
 

 
 

OFFRE D'EMPLOI – Poste de Responsable Technique 
(CRECHE PARENTALE METRAMOMES) 

CDI à temps plein 
 

À pourvoir pour la rentrée de Septembre 2022 
 

 
 
POSTE : 
La crèche parentale Métramômes située dans le 20e arrondissement de Paris recrute 
sa/son responsable technique en CDI. C'est un lieu de vie qui accueille 14 enfants et leur 
famille autour d’un projet pédagogique axé sur la pédagogie active et la coéducation 
parents-professionnels. Le/la responsable technique assure le management d’une équipe 
polyvalente, garantit le fonctionnement et le respect du projet pédagogique et assure des 
missions de direction.  
 
Le/la responsable technique est chargé du fonctionnement technique de la crèche, il/elle 
doit avoir une vision d'ensemble de la structure. Il/elle veille à l’application du règlement 
intérieur de la crèche, et au respect des projets éducatifs et pédagogiques une structure au 
sein d’une structure à taille humaine, centrée autour des valeurs de bienveillance, de 
respect du rythme et de l’individualité de chaque enfant et d’’éco-responsabilité 

Il/elle garantit, avec son équipe, à la sécurité et au bien être des enfants accueillis. Il/elle 
contribue à l’éveil, à la socialisation, et à la prévention médico-sociale des enfants, en lien 
avec les parents et les partenaires extérieurs. 

COMPETENCES ATTENDUES : 

Savoirs théoriques : 
– Diplôme d'éducateur/éducatrice de jeunes enfants ou de puériculteur / puéricultrice exigé 
– Connaissance des principes d’éducation bienveillante et fort intérêt pour les pédagogies 
alternatives 
– Maîtrise des outils informatiques (mail, word, excel) 
– Connaissance des règles d’hygiène et sécurité en EAJE 
 
Savoir-faire : 
– Expérience souhaitée 
– Compétences relationnelles  
– Rigueur et organisation 
– Capacité à innover 
 
Savoir-être : 
– Bienveillance, dynamisme, adaptabilité 
– Respect et écoute des enfants, des parents, de l’équipe pédagogique 
– Adhésion au projet d'établissement  



 
Missions : 
– Vous encadrez et gérez l'équipe : prévenir les risques, soutenir les relations parents / 
équipe pédagogique, gestion des plannings, des absences...  
– Vous préparez et animez les réunions d’équipe et les réunions pédagogiques. 
– Vous rencontrez régulièrement les parents responsables de la structure et communiquez 
avec eux afin de rendre compte de l'activité de la crèche. 
– Vous assurez le respect et la mise à jour des règles de fonctionnement de la crèche en 
collaboration avec l'équipe et les parents. 
– Vous veillez à la corrélation du projet pédagogique et de la pratique quotidienne de 
l'équipe avec les principes définis dans les projets éducatif et social de la crèche.  
– Vous participez et faites participer l'équipe à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet 
pédagogique de la structure. 
– Vous organisez et mettez en œuvre des activités d'éveil, éducatives et ludiques adaptées 
aux rythmes, aux capacités et aux besoins des enfants. 
– Vous assurez les soins d'hygiène et accompagnez l’enfant dans les gestes de la vie 
quotidienne au sein de la structure et lors des sorties /activités extérieures. 
– Vous participez à la réalisation des tâches quotidiennes nécessaires au bon 
fonctionnement de la crèche (rangement des jeux, nettoyage des tables après utilisation...). 
 
DETAIL DE L'OFFRE : 
 
Type de contrat : CDI 
Date de début de contrat : 1e septembre 2022.  
Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdomadaires dont 1 à 2 réunions/mois en soirée.  
Salaire brut mensuel : selon Convention Collective Nationale (CCN) des Acteurs du LIen 
Social et FAmilial (ALISFA). Entre 2000 et 2600 euros net mensuel. 
Congés : 4 semaines en été + 1 semaine entre Noël et le jour de l’an + 8 jours de  
congés supplémentaires/an 
Lieu de travail : 5bis/7 rue Olivier Métra, à Paris (75020) 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à Mme Rachel Gozlan : 

recrutement.metramomes@gmail.com 
Site internet : www.metramomes.org 
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