
 

 

 

 

 

 1 POSTE  A POURVOIR 

Directrice Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants / Référente 
technique   

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale recrute un(e) responsable pour le multi- accueil 
Chantecler d’Ugine.  

DÉFINITION La responsable de structure travaille en lien avec son équipe, le réseau Petite Enfance et 
les familles. Elle met au cœur du projet de l’établissement le bien être, la sécurité et 
l’épanouissement de l’enfant. Elle sait aussi accueillir et orienter les familles, tout en 
encadrant une équipe de proximité.  

SITUATION 
ACTUELLE 

 CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 Rattaché au Pôle de la petite enfance 
 Sous la direction de la responsable de l’Accueil Collectif. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 1 poste à 35 heures de travail hebdomadaires sur 5 jours  
 Horaires réguliers mais pouvant être décalés (obligation de service public) 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

 Relations internes : Relation avec le responsable hiérarchique direct, les autres 
responsables de structures, les agents placés sous sa responsabilité  

 Relations externes : Relations avec les familles, les partenaires, les intervenants 
et le réseau Petite Enfance.  

CADRE 
STATUTAIRE 

Grade d’infirmier / infirmière de puériculture  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle selon l’article 
3-3-2 

 

 

 



 

 SAVOIRS 

 Maîtriser le développement de l’enfant 

 Maîtriser les besoins fondamentaux de l’enfant  

 Maîtriser la réglementation relative à la petite enfance  

 Maîtriser les procédures et protocoles du service  

 Etre capable d’assurer les transmissions  

 Maîtriser les outils de management  

 Connaître l’outil informatique  

 SAVOIRS ETRE 

 Avoir le sens de l’écoute et faire preuve de pédagogie 

 Etre rigoureux et organisé dans son travail 

 Etre autonome et prendre des initiatives tout en rendant compte 

 Avoir le sens du service public 

 MISSIONS 

 Garantir le bien-être et la santé des enfants accueillis  

 Accueillir, orienter les familles  

 Encadrer une équipe de proximité  

 Ecrire et veiller à l’application du projet pédagogique 
 

 PROFIL 

 Diplôme d’Etat de puéricultrice ou éducateur de jeunes enfants justifiant de trois années 
d’expérience professionnelle 

 Permis B 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature 30 Octobre 2021  
 Poste à pourvoir le plus tôt possible 

Pour toute information complémentaire, 
contacter le Service des Ressources Humaines 
- 04.79.10.98.20 
- recrutement@arlysere.fr  

Date limite de diffusion : 30 Octobre 2021 
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