
FICHE DE POSTE 
 

Date de mise à jour : 07/09/22 

 

Nom du rédacteur : 

CASTANET Christelle 

 Nom du titulaire du poste : 

              

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : directeur de structure multi 

accueil 

Service : Petite Enfance 

Direction : services relations citoyennes et 

attractivité territoriale 

Lieu de travail : multi accueil les p’tits 

zaplous 

Nombre d’heure de travail : 26h15/semaine 

plus 2h de réunion mensuelle 

 

  

Cadre d’emploi de référence : éducateur 

de jeunes enfants 

 
Temps non complet  (75%)      

CDD 5 mois renouvelable              

 

Finalités du poste 

(données relatives au poste) 

 Direction du multi accueil de 30 places 

 Encadrement du personnel  

 Elaboration du projet éducatif de la crèche en collaboration avec le supérieur 

hiérarchique et l’équipe d’animation  

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsable hiérarchique : responsable du Service Petite Enfance 

Agent(s) sous sa responsabilité : agents de la crèche  

 

 

Dimensions du poste 

 

Capacité d’accueil de la structure de 30 enfants 

Equipe de 15 personnes. 

 

 

Activités 

 

 Animation, suivi, formation, organisation de la structure et de son personnel  

 Accueil, orientation et coordination des relations avec les familles 

 Conception et mise en œuvre des projets éducatifs 

 Mise en place d’une procédure et d’un protocole d’accueil   

 Suivi du cadre réglementaire et de la qualité des actes  

 Gestion matérielle et technique de l’établissement  

 Gestion administrative, budgétaire et relations partenariales (CAF, PMI ,travailleurs 

sociaux  et médicaux sociaux…) 

 Management opérationnel de la structure 

 Encadrement du personnel : recrutement, animation, entretien professionnel des 

agents placés sous sa responsabilité 

 

 



 

Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : gestion du budget, respect des règles 

de sécurité en PMI 

 

Relations de travail principales : usagers, élus en charge du service, partenaires du secteur 

social … 

 

Contraintes particulières : ambiance bruyante, ambiance thermique chaude et climatisée, 

odeurs de selles, urines et vomissures, port d’enfant, fréquentes stations à genoux 

 

Moyens mis à disposition : bureau avec poste téléphonique et informatique 

 

Primes : Prime mensuelle (IFSE A3), NBI encadrement 

Rémunération mensuelle brute pour 75% : comprise entre 1500€ et 1700€ 

 

Avantage sociaux : CNAS/ aide mutuelle santé/ contrat collectif prévoyance/ (sous réserve 

des conditions d’éligibilité) 

 

 

Profil requis 
 

Formation : diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou diplôme équivalent figurant sur 

la liste établit par arrêté du ministère en charge de la santé 

 

Expériences professionnelles : encadrement d’une équipe, gestion d’une structure similaire 

en tant que directeur ou directeur adjoint 

 

Compétences : 

 

 Management  

 Bonne capacité rédactionnelle 

 Connaissance de la psychologie 

 Notion juridique 

 Connaissance en comptabilité  

 

Aptitudes et savoir être : 

 

 Gestion des priorités  

 Autonomie  

 Organisation  

 Rigueur   

 Patience  

 Bon relationnel 

 Qualité d’écoute  

 Sens du service public 

 Capacité à prendre des responsabilités 

 Communication avec sa hiérarchie  

 

 

 

 


