
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 

Direction des Affaires Familiales

recrute 

Un(e) Responsable d’unité de la maison du petit enfant Le Cerf volant

Catégorie : B

Cadre d'emplois : Éducateur (trice) de jeunes enfant

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la Direction des affaires familiales, comprenant d’une part un service petite enfance de
99 agents, constitué d'une crèche familiale, de quatre maisons du petit enfant, d'une ludothèque,
un pôle administratif, d’autre part une mission animation de la vie sociale et familiale, l'agent
participe, sous l’autorité de la responsable de la maison du petit enfant qui comprend 35 places, à
la direction et au fonctionnement de l’unité, ainsi qu’à toutes les activités dévolues au responsable
et le supplée, en cas d’absence 
 
MISSIONS

Participer aux projets de la structure

▪ Participer à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre dans le
respect des orientations politiques définies

▪ Élaborer, mettre en œuvre et conduire des projets dans la continuité du projet
d’établissement

▪ Favoriser  l’appropriation des projets de la structure par l’équipe
▪ Définir des indicateurs et évaluer les activités menées

Management des ressources de l’unité

▪ Encadrer et animer l’équipe de l’unité
▪ Animer des réunions d’échange et d’information avec l’équipe
▪ Donner aux agents des éléments théoriques permettant d’effectuer un travail

sensé, compris et efficace
▪ Participer aux actions de formation du service et participer activement à sa propre

formation par la recherche de documents et d’informations
▪ Rédiger des écrits professionnels
▪ Former et encadrer des stagiaires
▪ Participer à la gestion administrative et budgétaire de la maison du petit enfant

Accompagner les parents dans leur fonction parentale
▪ Organiser les conditions d’accueil de l’enfant, notamment en situation de handicap

et de sa famille



▪ Conduire des entretiens et des réunions avec les familles
▪ Savoir impliquer les parents et valoriser leurs compétences parentales

Mettre en œuvre et coordonner les activités pédagogiques

▪ Garantir la continuité éducative et l’évolution du projet pédagogique
▪ Organiser et animer des activités en fonction des besoins, des potentialités de

l’enfant  et des ressources humaines du service
▪ Assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe d’enfants, en veillant à

l’aménagement de l’espace
▪ Veiller aux transmissions auprès des parents, du responsable hiérarchique et de

l’équipe

Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien être des enfants

▪ Analyser les besoins affectifs, physiologiques et matériels de l’enfant
▪ Créer et instaurer des conditions de bien être individuel et collectif aux différents

moments de la journée
▪ Assurer l’hygiène de l’enfant en tenant compte de son niveau d’autonomie

PROFIL DEMANDE

• Savoir organiser une unité de travail et répartir les tâches
• Assurer  une qualité relationnelle avec chaque enfant
• Créer les conditions du bien être des enfants
• Savoir utiliser les outils informatiques
• Prodiguer les gestes d’urgence en cas de nécessité
• Accueillir les familles avec amabilité et dans leur singularité
• Savoir travailler en équipe et en partenariat
• Savoir gérer les conflits
• Avoir le sens du service public
•

Conditions d’exercice

• Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
• Grande disponibilité
• Permis de conduire B et conduite avérée

RENSEIGNEMENTS

Mme PALOUME – Directrice des Affaires Familiales au 02.96.62.55.31
Mme CAURET – Responsable MPE « Le Cerf volant » au 02.96.77.65.50

Adresser CV + lettre de motivation + dernier arrêté, à :

Madame le Maire
Direction Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023   SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : r  ecrutement@saint-brieuc.fr  

Date limite de dépôt de candidature : 17 avril 2019




