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La ville de Palaiseau recrute 
Pour son service Petite enfance 

 

Un(e) directeur(trice) de halte-garderie (H/F) 
Titulaire ou contractuel (CDD 1an) 

 

Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants (Cat.A) 
 
Palaiseau est une ville jeune, attractive et originale qui concilie développement économique et qualité de vie. 
Avec ses 38 000 habitants, Palaiseau est ancrée au sein du Grand Paris et accessible grâce à ses 4 gares 
situées sur la ligne de RER B. L’avenir s’écrit ici, dans ce pôle d’excellence où foisonnent savoir et créativité, 
et dont le prestige de ses grandes écoles rayonne à l'international. 
 
Mission générale du poste 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du service Petite Enfance, vous avez pour mission d’assurer la 
gestion de la halte-garderie la Chateigneraye et l’encadrement de l’équipe dans une approche 
d’accompagnement du développement de l’enfant et dans le respect du cadre réglementaire des établissements 
d'accueil du jeune enfant. 
 
Activités 
Elaborer, rédiger et piloter la mise en œuvre du projet éducatif d’établissement 
Coordonner les activités mises en œuvre au sein de la structure 
Encadrer l’équipe pluridisciplinaire de la halte-garderie (2 auxiliaires de puériculture et un agent d’animation) 
Accueillir les familles, coordonner et orienter les relations enfants-parents-professionnels (entretien, réunion) 
Veiller au respect des règles de d’hygiène, de sécurité et des protocoles médicaux  
Assurer la gestion administrative, financière et logistique de l’établissement 
Veiller au respect du cadre réglementaire et de l’application de la Prestation de Service Unique 
Animer et développer les partenariats 
 
Aptitudes et compétences requises 
Diplôme d’Etat d’Éducatrice de jeunes enfants 
2 ans d’expérience souhaités sur un poste similaire 
Capacité à manager une équipe 
Aptitude à travailler en transversalité 
Sens aigu de l'écoute et de l'observation 
Aisance relationnelle et sens du travail en équipe 
Disponibilité, autonomie et polyvalence 
Capacité à mener des projets 
Aisance sur les outils informatiques 
Sens des responsabilités, de l’organisation et rigueur professionnelle 
Permis B obligatoire 
 
Contraintes du poste 
Réunion d’équipe en soirée une fois par mois pour des réunions d’équipe 
Astreinte téléphonique pour gérer les absences de personnel 
 
Conditions d’exercice 
Poste à pourvoir le 1er mars 2022 à temps complet 36h/semaine sur 4 jours (hors mercredi) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime annuelle + CNAS 
Participation employeur mutuelle / prévoyance / tickets restaurant / titres de transport 
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