
  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 

 

UN.E  DIRECTEUR.RICE DE CRECHE FAMILIALE  

En CDD 1 an - remplacement 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :  
 

Sous l’autorité hiérarchique de la chef de service Petite Enfance, vous serez chargé d’encadrer les 

assistantes maternelles et de coordonner les activités de la crèche familiale. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES :  

o Constituer les dossiers administratifs d’inscriptions (accueil des familles, rédaction des contrats,..) 

et tenue à jour des dossiers médicaux 

o Saisie des pointages sur le logiciel et facturation aux familles 

o Gérer les plannings des assistantes maternelles et les replacements d’enfants 

o Organiser les visites de suivi des assistantes maternelles  

o Organiser l’adaptation de l’enfant chez l’assistante maternelle 

o Répondre aux demandes et aux questionnements des parents 

o Suivi des fiches de présence émargées par les familles et état préparatoire des payes 

o Organiser des réunions de service 

o S’assurer de la bonne transmission des informations 

o Encadrement de l’assistante administrative /animatrice des matinées récréatives 

o Participer à l’élaboration et au suivi de budget du service 

o Participer à la commission d’attribution des places  

o S’assurer du taux de remplissage de la structure en tenant à jour des tableaux de bord et des 

indicateurs  

o Préparer chaque année le livret CAF ainsi que le bilan annuel 

o Travailler en partenariat avec les différentes instances de la petite enfance (CAF, Médecin, PMI…) 

o Mettre en place et suivre le projet pédagogique  

o Organiser l’accueil et l’intégration d’un enfant porteur d’une maladie chronique et/ou d’un 

handicap 

o Tenue de l’astreinte téléphonique 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  

- Diplôme d’Etat d’Infirmière Puéricultrice exigé 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée ou en direction de structure exigée 

- Maitrise des outils informatique courants (Word, Excel, Power Point) et logiciel spécifique (ICAP) 

- Bonne capacité d’expression écrite et orale 

- Autonome, sens de l’organisation, de l’observation et des responsabilités 

- Qualité d’analyse et de synthèse, sens de la communication et esprit d’initiative 

OFFRE D’EMPLOI 



RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE : 

- Cadre d’emplois envisagé : Puéricultrice territoriale (Catégorie A) 

- Recrutement par voie contractuelle  

- Poste à temps non complet (de 17h30 à 20h) 

- Déplacements à prévoir sur le territoire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, 

véhicule et permis B nécessaires 

- Rémunération statutaire et régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité 

CANDIDATURES : 

Modalités : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé ainsi que votre dernier arrêté de situation 

administrative ou justificatif de réussite au concours à : 

 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 Service Ressources Humaines 

Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 

32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à l’adresse suivante : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service RH  

Date limite de dépôt des candidatures : 15/11/2019 

Date prévue de recrutement : 01/12/2019 

mailto:service.rh@ccgascognetoulousaine.com

