
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce profil de poste concerne le recrutement à temps complet du référent technique de la micro-crèche Les 

Doudous située à Hauteluce (73620 - Savoie) 

 

Les postulants devront être titulaires de l’un des diplômes de niveau BAC + 2 en carrière sociale (type Educateur 

de jeunes enfants, Puéricultrice, Assistante Sociale, …) 

 

Sous l’autorité de la coordinatrice de l’action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère, Il a pour 

mission d’accompagner et de coordonner l’activité des 2 agents chargés de l’encadrement des enfants, d’assurer 

le suivi technique de l’établissement, de la relation avec les parents ainsi qu’auprès de l’ensemble des partenaires 

et acteurs. Il assure la bonne application du projet pédagogique et du règlement. 

 

 

Missions permanentes 

- auprès des enfants : 

Il identifie et répond aux besoins des enfants en collaboration avec l’équipe. Dans le cadre du projet pédagogique, 

il développe des pratiques d’accueil et l’accompagnement des enfants. 

 Il organise et anime des activités au sein de la micro-crèche en respectant les capacités et le développement 

psychomoteur de chaque enfant. Il veille à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant. 

 

- auprès des parents : 

Il est à l’écoute des parents. Il reconnaît et facilite leur place au quotidien. Il les soutient, si nécessaire dans leur 

rôle éducatif,  tout en respectant leurs places. 

Il transmet aux familles les informations relatives à leur enfant : transmissions, développement ... 

 

- auprès de l’équipe : 
Il est force de propositions pour des projets à court, moyen, long terme en lien avec la coordinatrice de l’action 

sociale.  

Il assure la coordination pédagogique et la cohérence du projet éducatif. 

Il établit les plannings des enfants ainsi que du personnel. 

 

 

Missions ponctuelles 
Participer à l’aménagement de l’espace,  

Déterminer les besoins en matériel pédagogique, en lien avec l’équipe et en accord avec les élus, 

Organiser et animer des sorties, 

Mettre en place et animer les réunions avec  l’équipe et les familles, 

Accompagner l’acquisition des compétences professionnelles des stagiaires 

 

 

Compétences requises 
Savoir créer les conditions d’accueil et d’échange avec les parents et les enfants, 

Savoir concevoir et mettre en œuvre un projet pédagogique, 

Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses appropriées de façon individuelle 

dans le collectif, 

Savoir articuler sa pratique dans une équipe pluri-professionnelle pour une cohérence autour du projet, 

Etre capable de remettre en question sa pratique professionnelle, 

Respecter la confidentialité et le secret professionnel  

PROFIL DE POSTE 
Référent technique micro-crèche Les Doudous 



 

 

  

 

 

Qualités requises     
Disponibilité et ponctualité     

Dynamisme, créativité       

Travail en équipe    

Capacités relationnelles d’adaptation et d’écoute 

Patience et tolérance 

 

 

Horaires  
Temps complet à 35 heures /semaine 

Jours d’ouverture de l’équipement : lundi / mardi / jeudi / vendredi / samedi de 8h à 18h 

 

 

Rémunération 
Selon qualification 

 

 

Sujétion spéciale 
Peut-être amené à travailler le samedi 

Susceptible d’intervenir sur d’autres équipements de la Communauté d’Agglomération Arlysère et mutualisation 

intercommunale 

 

Possibilité de disposer d’un logement à proximité de l’établissement (auprès de la Mairie d’Hauteluce) 

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 
 


