
Référent Technique Micro-Crèche (H/F)

Vous êtes diplômé Educateur de Jeunes Enfants ou Infirmière Puéricultrice OU sage-femme/ 

infirmière/ psychomotricien/ professeur des écoles avec 2 ans d’expériences auprès de jeunes

enfants

Poste

Sous la responsabilité de la gestionnaire, vos principales missions seront :

1 - D’organiser et de s’assurer du bon fonctionnement de la structure

 accueillir et informer les parents sur le fonctionnement

 être le garant de la sécurité des enfants au sein de la structure, de la qualité de 

l’accueil des enfants et de leur famille

 s’assurer de la mise en œuvre du projet social et éducatif, du respect du règlement de 

fonctionnement et des protocoles mis en place dans la structure

 participer au recrutement, animer les réunions d’équipe, assurer l’élaboration du 

planning

 organiser, superviser et animer l’équipe encadrante selon le projet de service

2 - Gestion administrative et financière

 veiller à la réglementation Petite enfance en vigueur et à son application

 gérer les inscriptions et admissions des enfants avec la gestionnaire

 suivre l’activité et rendre compte au Gestionnaire

 assurer le suivi administratif de la structure : tenue du registre de sécurité, participer 

aux réponses aux demandes des organismes de tutelle, et au suivi du budget de 

fonctionnement

3 - Communication et partenariat

 établir des liens et assurer la transmission de l’information auprès des familles, des 

acteurs locaux, des partenaires, et inciter les parents à participer à la vie de la structure

 être force de proposition en matière de projets contribuant au développement de la 

structure et contribue à la communication interne et externe

Conditions du poste :



 Poste à pouvoir avant le 01/04/2022

 Maitrise des techniques bureautiques, informatiques et de communication

 Permis B indispensable

 Rémunération : contrat de 35 heures dont 7 heures en administratif + prime + mutuelle 

pour les personnes désireuses de travailler à 100% dans la structure ou à raison de 10 

heures par an pour les éducateurs de jeunes enfants ou les puéricultrices

Profil recherché

 Autonomie, sens de l'organisation,

 Capacité d’écoute, patience, bienveillance

 Sens de l'observation, analyse des situations

 Maîtrise des aspects techniques de la fonction

La micro-crèche

 Ouverture prévue pour Septembre 2022 sur la commune d’Asnières-la-Giraud (17400),

à 5 minutes du centre de Saint-Jean-d’Angély

 12 berceaux de 10 semaines à 4 ans

 Respect de l’autonomie des enfants, favorise la motricité fine, la nature, le jeu et la 

découverte

 Equipe prévue de 4 personnes

Contact

Envoyer CV + lettre de motivation à sophierobert01@gmail.com

Ou

Contacter Sophie ROBERT au 06.89.49.16.67
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