
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour direction de la petite enfance 

Un « directeur de centre de  
Protection Maternelle et Infantile » (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Assurer l'encadrement fonctionnel d’une équipe pluri professionnelle et assurer 
l'encadrement hiérarchique des auxiliaires de puériculture et de l'infirmière de secteur. 
Coordonner et assurer les missions de protection de l'enfance. 
 
ACTIVITES 
 

• Assurer l'encadrement fonctionnel d'une équipe pluri professionnelle et assurer 
l'encadrement hiérarchique des auxiliaires de puériculture et de l'infirmière de secteur : 
organiser, animer et encadrer le travail de l'équipe ; favoriser la réflexion et les 
évolutions des pratiques professionnelles et du service ; développer, avec l'équipe, 
l’action de prévention sanitaire 

• Organiser, coordonner, assurer la gestion des ressources (humaines, matériels, locaux), 
administrative et les différentes activités du centre : gérer le budget et les commandes ; 
assurer le suivi des statistiques à adresser au Conseil Départemental ; élaborer les 
bilans d'activité ; participer aux réunions du Conseil Départemental et aux réflexions 
concernant les missions de la PMI et de la petite enfance 

• Concevoir avec l'équipe différents projets et faire vivre le partenariat local 
• Aider à la décision en matière d'orientation pour l'évolution des activités de PMI 
• Participer aux activités du centre, à la mise en place des projets et au développement 

des partenariats  
• Assurer les missions de prévention en faveur des femmes enceintes, des familles, des 

enfants et des adolescents  
• Coordonner et assurer les missions de protection de l'enfance 
• Assurer l'agrément, le renouvellement et le suivi des assistants maternels et familiaux 
• Encadrer et participer aux bilans de santé infirmiers en école maternelle 
• Assurer les consultations infirmières/puéricultrices ; participer aux consultations 

médicales de Protection Infantile (PI) et de Protection Maternelle (PM/Planification 
Familial (PF) 

• Assurer les visites à domicile (pré et post natales, suite de consultation et protection de 
l'enfance, autour de l'agrément des assistants maternels et familiaux 

• Participer diverses tâches administratives  (statistiques, enregistrement des dossiers de 
consultation, comptes rendus en lien avec ses activités, secrétariat de la santé scolaire 

• Effectuer un travail de périnatalité avec l'hôpital privé de la Seine-Saint-Denis 
 
COMPETENCES 
 

• Connaître les différents stades du développement psycho moteur de l'enfant de 0 à 6 
ans, ses besoins, son alimentation 

• Connaître les règles d'hygiène et de sécurité  
• Avoir des connaissances en matière de réglementation concernant la protection de 

l'enfance 
• Connaître le référentiel et la législation autour de l'agrément des assistants maternels et 

familiaux 
• Connaître la législation de la famille 
• Connaître l'environnement territorial 
• Connaître les spécificités de la PI, PM, PF 
• Maîtriser les outils bureautiques 
• Avoir des aptitudes à l'encadrement  



• Avoir une aptitude à la conduite de projets 
• Savoir mener des réunions d'équipe 
• Savoir négocier et dégager des ouvertures ou alternatives en cas de situations 

conflictuelles 
• Capacités d'analyse, de synthèse et d'anticipation 
• Capacités rédactionnelles, aisance à l'oral 
• Savoir gérer les priorités, opérer des choix en favorisant la concertation 
• Sens de l'initiative 
• Savoir travailler en équipe et facilité la communication  
• Autonomie, sens des responsabilités 
• Capacité d'adaptation 
• Qualités relationnelles 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Être titulaire du diplôme d'infirmière ou puéricultrice  
• Déplacements dans le cadre des activités 
• Lieux d'affectation multiples 

 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des puéricultrices ou infirmiers territoriaux 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de la petite enfance 


