LA VILLE DE COUËRON RECRUTE

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de
proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

Pour son service petite enfance
Un.e responsable du multi-accueil «les cabanes des loulous »
Cadre d’emplois des puériculteur.trice.s
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (3 ans)

MISSIONS
Au cœur du projet de l’établissement, vous avez un rôle central dans son élaboration et êtes garant.e de sa mise en
œuvre et de son adaptation aux évolutions identifiées, en lien avec la responsable du service petite enfance.
Dans ce cadre, vous organisez la présence des enfants afin d’optimiser les taux d’occupation et de répondre aux
besoins des familles dans le respect du taux d’encadrement et de la continuité de l’accueil. Vous mettez en place
une bonne circulation des informations à destination des familles. Vous mettez en œuvre des actions
d’accompagnement à la parentalité, garantissez l’application des protocoles médicaux et la promotion de la
santé.
Vous managez et accompagnez une équipe composée de 12 ETP et favorisez une dynamique d’équipe impliquant
tous les agents dans les différentes actions en lien avec le projet d’établissement.
Garant.e de la gestion administrative, financière et bâtimentaire de la structure offrant 36 places à terme, vous
veillez, à ce titre, à son équilibre financier, ainsi qu’au maintien permanent d’une offre globale d’accueil de
qualité. Vous vous attachez dans le cadre de vos différentes activités au respect de la législation, de la
réglementation applicable et des normes de sécurité et de réglementation du travail.
Pour finir, vous concourez au développement et à l’animation de partenariats avec les autres structures petite
enfance et les organismes publics ou associatifs du secteur d’activité.

ACTIVITÉS
 Participer à la conception à la mise en œuvre du projet d’établissement, l’animer et contribuer à son
évaluation
 Assurer une veille sur les évolutions socio-économiques, réglementaires et politiques et adapter la
gestion de la structure en conséquence
 Organiser et piloter l'activité de la structure
 Concevoir un aménagement des locaux et des espaces conforme au projet et aux besoins de l’enfant
et assurer le suivi de la maintenance technique mobilière et immobilière du bâtiment
 Développer un accueil et un accompagnement des enfants et des familles de qualité
 Informer de manière individuelle ou collective les parents sur les modalités d’accueil et proposer la
solution la plus adaptée
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 Développer des démarches de soutien à la parentalité et de suivi de la santé de l’enfant par le biais
d’actions internes et externes, collectives ou individualisées
 Assurer et optimiser la gestion administrative et financière de la structure
 Accueillir et encadrer les groupes d’enfants en veillant à leur bien-être et à leur développement
 Organiser et accompagner les ressources humaines (management, recrutement…)
 Favoriser l’analyse et l’harmonisation de pratiques, l’innovation, la créativité et la motivation au sein
de l’équipe
 Veiller à la mise en œuvre et au respect des protocoles médicaux, d’hygiène et de sécurité
 Contribuer et développer des projets transversaux et partenariaux dans le champ de la petite enfance

COMPÉTENCES
Titulaire d’un diplôme d'État de puériculture, vous disposez d’une expérience de direction sur un poste
similaire de 3 ans minimum. Vous connaissez le cadre légal et règlementaire des politiques publiques liées
à l’accueil du jeune enfant en structure collective et maîtrisez les principaux concepts de sciences humaines
et sociales utiles au champ d’action.
Fort.e de votre expertise des étapes du développement de l'enfant, de ses besoins, des relations
enfant/parent/professionnel, vous développez un accueil de qualité propre au bien-être et à la sécurité
physique et affective de l'enfant.
Vous savez mettre en place une gestion en mode projet au sein de l’établissement et grâce à votre capacité
d’écoute et de communication, vous associez votre équipe au pilotage de celui-ci.
Vos compétences managériales et votre sens des relations humaines vous permettent d’accompagner vos
agents avec bienveillance et en responsabilité.
Vous connaissez l’environnement territorial et les principes de gestion administrative et financière d'un
établissement. Organisé.e, rigoureux.se, vous savez hiérarchiser les priorités, travailler en autonomie,
rendre compte et alerter votre hiérarchie si besoin. Vous êtes à l’aise à l’écrit et rompu.e à l’usage des outils
bureautiques.
Maîtrisant les normes d'hygiène et de sécurité, vous mettez en place les procédures nécessaires et vous
garantissez ainsi la sécurité des biens et des personnes.
Vos qualités relationnelles et votre pratique de la médiation vous permettent de travailler avec des
interlocuteurs multiples, de développer et d’animer des partenariats.
Apte à prendre des décisions, impliqué.e et doté.e d’un sens aigu du service public, vous êtes force de
proposition pour améliorer la qualité de service rendu.

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 mars 2022 – entretiens semaine 17
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er août 2022
CONTACT : Virginie Chenel, Responsable du service petite enfance 02 40 38 51 83
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de
situation administrative + prétentions salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé
du poste, à l’attention de Madame le Maire : de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier : Mairie de Couëron 8 place Charles-de-Gaulle BP 27 44 220 Couëron
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