Vous avez le sens du TRAVAIL EN ÉQUIPE et des responsabilités, êtes
ORGANISÉ avec un état d’esprit CONSTRUCTIF, ce poste est fait pour vous !

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
vous propose une nouvelle opportunité
DIRECTEUR DE LA HALTE-GARDERIE
D’IVRY-LA-BATAILLE (H/F)
Au sein de la Direction de l’Enfance Jeunesse Famille et placé
sous la responsabilité de la coordinatrice Enfance Jeunesse et
Famille, vous assurerez l’encadrement d’une équipe constituée
de 5 agents.

Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes
enfants (cat. A)
Filière médico-sociale
Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans)
Poste à 37h hebdomadaires

VOTRE ÉQUIPE ET VOUS AUREZ EN CHARGE, POUR L’ENSEMBLE DE
LA DIRECTION :
LA GESTION MANAGÉRIALE

- Manager l’équipe et assurer la responsabilité de la gestion de la
structure
- Apporter des conseils techniques et pédagogiques aux équipes
LA GESTION BUDGÉTAIRE

- Assurer le suivi du budget du service (facturation, encaissement des
recettes de la structure)

Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction
Publique Territoriale + régime indemnitaire
25 jours de congés et 11,5 jours RTT

Vous êtes intéressé/e par ce poste ?

Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV
et votre lettre de motivation à cette adresse :
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159
28103 DREUX CEDEX
ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

LA GESTION ADMINISTRATIVE

- Développer et animer les partenariats
- Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des projets de service

Découvrez l’Agglo du Pays
de Dreux en vidéo ICI.

et du projet éducatif local
MISSIONS PONCTUELLES

- Participer aux grand évènements saisonniers de l’agglomération
- Assurer l’intérim de la direction du multi-accueil d’Ezy-sur-Eure si
nécessaire
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00
WWW.DREUX-AGLOMERATION.FR

