
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction de la Petite Enfance 

Une « directrice de structure multi-accueil » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Le directeur d'EAJE dirige une structure d'accueil comprenant des accueils collectifs 
réguliers et des accueils collectifs occasionnels ou des accueils individuels réguliers 
et des accueils collectifs occasionnels. 
Il a pour mission de garantir le bien-être et l'épanouissement des enfants. Il 
accompagne dans ce sens l'ensemble de l'équipe pour atteindre cet objectif à travers 
différentes actions, tout en s'assurant de l'organisation des équipes et de la structure. 
 
ACTIVITES 
 

Etre garant du bien-être et de la santé des enfants accueillis dans le cadre d'une culture de 
la bientraitance : 

 S'appuyer sur les ressources et les potentiels des enfants et de leurs parents 

 Valoriser les compétences des professionnels 

 Ouvrir la structure sur son environnement 

 Favoriser l'innovation, la créativité, la motivation 

 Mettre en place un management de la bientraitance et par la bientraitance 

 Activer les ressources de la structure et du territoire en matière de prévention, 
d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant 

 Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de 
l'enfant 

 Alerter les parents et les services compétents 

 Orienter les parents vers les acteurs des champs socio-éducatifs et médicaux 

 Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants en collaboration avec le 
médecin de crèche, pour les infirmiers ou puériculteurs 

 Prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence 

 Organiser l'accueil et l'intégration d'enfants porteurs de handicap 
 

Animer et mettre en œuvre le projet pédagogique et d'établissement : 

 Analyser les besoins des familles et des enfants et les évolutions de l'environnement 
social 

 Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations des élus et les politiques 
publiques de l'enfant et de la jeunesse 

 Garantir l'application du cadre juridique et le respect des procédures internes de la 
collectivité 

 * Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre 

 * Associer les parents à la construction du projet d'établissement et à la vie de la 
structure 

 * Définir les modalités pédagogiques du projet d'établissement en concertation avec 
l'équipe 

 * Traduire et décliner le projet éducatif local et des espaces conformes au projet et aux 
besoins de l'enfant, pour les éducateurs de jeunes enfants 
 

Assurer la gestion d'une équipe pluridisciplinaire : 

 Participer au recrutement, à la formation et à l'encadrement des agents petite enfance et 
des assistantes maternelles 

 Organiser le travail au quotidien 

 Gérer durablement les ressources humaines 

 Garantir un cadre d'intervention partagé par les équipes 

 Favoriser l'accueil des stagiaires 



 
COMPETENCES 
 

 Connaître l'environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction 
publique 

 Connaître les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques de la petite 
enfance 

 Connaître la législative de la petite enfance, droit de l'enfant, de la famille 

 Avoir des connaissances approfondies sur l'enfant, son développement psychomoteur, 
affectif et ses besoins 

 Connaître les indicateurs d'alerte des difficultés de l'enfant 

 Maîtriser des techniques de management d'équipe 

 Maîtriser les techniques d'écoute, d'observation et d'analyse 

 Maîtriser la gestion budgétaire 

 Maîtriser l'outil informatique 

 Aptitude à la conduite de projet 

 Aisance rédactionnelle 

 Capacité à déléguer 

 Capacité à gérer les conflits 

 Sens du service et relationnel 

 Capacité à décider 

 Sens de l'autonomie, de la responsabilité 

 Disponibilité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Avoir une expérience professionnelle de 3 ans sur un poste similaire 

 Titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmier puériculteur 

 Déplacements dans le cadre de l'activité 

 Astreintes téléphoniques 
 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des puéricultrices ou des infirmiers territoriaux 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de la Petite Enfance 


