81 communes 117 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
UN DIRECTEUR A TEMPS COMPLET (H/F)
POUR SON MULTI-ACCUEIL (20 BERCEAUX)
SITUE A EZY-SUR-EURE
Cadre d'emploi des Educateurs de Jeunes Enfants territoriaux - Catégorie A
TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU CONTRACTUEL
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

Missions principales
• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet
Educatif Local
• Participation à l’élaboration des projets de service
• Participation à la définition et mise en œuvre du projet social
d’établissement
• Assistance et conseil technique auprès des équipes
• Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles
• Management et encadrement de l’équipe
• Suivi du budget du service et de la régie de la structure
(facturation, encaissement des recettes de la structure)
• Soutien technique et pédagogique auprès des équipes
• Développement et animation des partenariats

- Etre titulaire du diplôme d'Educateur de Jeunes Enfants
- Etre titulaire du PSC1 ou SST
- Connaître le cadre réglementaire des politiques publiques
de la petite enfance et de la famille
- Forte autonomie pour le fonctionnement et l'organisation
de la structure
- Sens du travail en équipe
- Permis B nécessaire

Missions secondaires
• Participer aux groupes de travail sous la coordination du
Coordinateur enfance jeunesse et famille
• Animation d’activités d’éveil
• Transfert et transport d’enfants (à pied ou en véhicule)
• Promotion de la structure
• Veille juridique, sanitaire et sociale

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE

Travail à temps complet : 37h hebdomadaires
25 jours de congés et 11 jours de RTT
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique
territoriale + régime indemnitaire

Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre
candidature (CV détaillé + lettre de motivation) dans les
plus brefs délais !
A adresser à : Monsieur le Président de la CA du Pays de
Dreux, Direction des Ressources humaines,
4, rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en cliquant ICI.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

