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La Communauté de Communes Sud Sarthe recrute dans le cadre d’un remplacement un.e 

directeur.trice pour son multi accueil « Le Jardin des Coccinelles » situé à Vaas.  

 

Sous l’autorité du Président et de la Vice-Présidente, de la Direction du Pôle, vous aurez 

notamment pour mission :  

- L’application des orientation politiques en matière de petite enfance 

- La responsabilité du multi accueil 

- Le management de l’équipe éducative et les activités administratives liées au 

fonctionnement d’un multi-accueil  

 

Activités principales 

En lien avec la coordonnatrice petite enfance, au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée 

de trois auxiliaires de puériculture, de 2 aides éducatrices, vous exercerez les missions 

suivantes : 

 

APPLICATION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE D’ACCUEIL COLLECTIF 

PETITE ENFANCE 

Mettre en application les orientations politiques  

Travailler en lien avec la ligne hiérarchique  

Etre en mesure de faire des bilans quantitatifs et qualitatifs sur le multi accueil 

Faire remonter des propositions en lien avec les besoins du public 

 

RESPONSABILITE DU MULTI ACCUEIL 

Veiller à la qualité d’accueil auprès des enfants et des familles 

Suivre le projet éducatif de la collectivité  

Elaborer, suivre et appliquer le projet pédagogique en concertation avec la coordinatrice 

petite enfance et l’équipe du multi accueil 

Se tenir informer de la législation en vigueur et des différentes normes encadrant les 

établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 

S’assurer du respect des règles de sécurité et d’hygiène au sein du multi accueil  

Mise à jour en collaboration avec les responsables des multi accueils et la coordinatrice 

petite enfance du règlement de fonctionnement et s’assurer de son respect. 

Offre d’emploi 

Directeur.trice du 

Multi Accueil de Vaas 
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Veiller et participer à l’éveil de l’enfant, à son bien-être et à sa sécurité affective au sein du 

Multi accueil 

Assurer un travail de réflexion avec l’équipe pour proposer des aménagements de locaux 

adaptés 

 

MANAGEMENT DE L’EQUIPE EDUCATIVE 

Respecter le règlement intérieur de la collectivité et veiller à son application 

Participer au recrutement du personnel, 

Animer l’équipe de professionnelle en organisant des réunions d’équipes, des temps 

d’analyse de la pratique… 

Mettre en place et assurer le suivi d’outil (protocole, affichage…) 

Prendre en compte les situations individuelles et proposer des aménagements éventuels 

(formation…) 

Gérer les conflits 

Organiser l’encadrement des stagiaires 

Organiser et participer aux tâches quotidiennes (Lave-vaisselle, linge…) 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

Renseigner les familles 

Faire les inscriptions, s’assurer de la constitution et de la mise à jour des dossiers 

administratifs et médicales des enfants. 

Organiser les plannings d’accueil des enfants et établir les contrats d’accueil 

Gérer la facturation aux familles  

Suivi des recettes des familles (régisseur de recette) 

Mettre à jour les données d’activité et établir des statistiques 

Etablir le planning du personnel : gérer les absences, les congés et les heures récupérées 

Assurer l’approvisionnement (commande de repas, couches, jouets...) et le suivi des 

dépenses selon l’enveloppe budgétaire 

Se projeter sur les besoins matériels en fonctionnement comme en investissement 

 

En outre, vous pouvez être amené.e à participer à des ateliers, animations, rencontres 

interservices lié à la parentalité, ainsi que à participer aux rencontres partenariales locales 

et/ou départementales 

 

Contraintes du poste : 

Souplesse et disponibilité dans l’organisation du planning de travail  
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Présence en dehors des heures d’ouverture de la structure participation à des réunions 

ponctuelles sur des temps de soirée 

Contraintes physiques et posturales (porter les enfants, se mettre au sol, bruit …) 

 

Moyens matériels : 

Matériel informatique et logiciel petite enfance 

Téléphone 

Locaux adaptés à l’accueil du public 

Base de ressource documentaire  

 

Profil recherché : 

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants requis, une expérience de plusieurs années en 

qualité d’éducateur. trice de jeunes enfants est demandée. 

 

Conditions contractuelles 

Contrat à durée déterminée à temps complet à pourvoir du 9 janvier au 31 août 2023, 

prolongation envisageable 

Temps de travail annualisé, 1 semaine de fermeture de l’établissement à chaque période de 

vacances scolaires et 3 semaines en août. 

 

Pour nous rejoindre 

Les candidatures (CV et une lettre de motivation) sont à adresser, au plus tard le 

02/12/2023, à l’attention de Monsieur François BOUSSARD - Président - Communauté de 

Communes Sud Sarthe : 

- Par mail : recrutement@comcomsudsarthe.fr 

- Par courrier : 5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN  

 

Les entretiens auront lieu entre le 12 et le 15 décembre 2022. 
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