
 
 

 La Direction de la Jeunesse et des Sports du Pole des 

Services à la Population recherche 

           Pour sa Structure Multi-Accueil 

                UN(E) DIRECTRICE 
             PETITE ENFANCE(H/F) 
                                            Réf. : DSMA/ville 

Du cadre d’emploi des infirmier (e) s territoriaux ou puéricultrices 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Rattaché à la direction de la Jeunesse et des Sports, vous dirigez la structure 
multi accueil de la Ville du Touquet-Paris-Plage accueillant 25 enfants 
journaliers. Vous organisez et coordonnez l'ensemble des moyens 
nécessaires à l'accueil, ainsi qu'au bien-être et au développement physique, 
moteur et affectif des enfants, dans le cadre de la réglementation existante. 
Au quotidien, vous êtes le moteur au sein de l'équipe de travail, pour mettre 
en place et faire vivre les projets éducatifs et pédagogiques. 
 
Dans ce cadre :  
 

 Vous participez à la mise en œuvre, au suivi du projet d'établissement 
et   de service, et assurez l’évaluation des projets d’activités socio-éducatives 

 Vous créez et mettez en œuvre les conditions nécessaires au bien-être 
des enfants et contribuez à l’acquisition de son autonomie  

 Vous coordonnez et organisez la structure et ses ressources (humaines, 
budgétaires, administratives, matériel...)  

 Vous êtes garant de l’accueil, l’orientation et la coordination de la 
relation aux familles ou substituts parentaux,  

 Vous mettez en œuvre les règles de sécurité, d’hygiène au sein de la 
structure. A cet effet, vous veillez à l’aménagement, au nettoyage et à 
désinfection des espaces de vie de l’enfant, du matériel. De plus, vous assurez 
l’organisation, le contrôle des soins et la surveillance médicale, 

 A l’aise dans la fonction de manager, vous animez et coordonnez l'équipe 
de la structure, 

 Vous développez et animez également un réseau de partenariats  

 Vous assurez une veille juridique, sanitaire et sociale 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Horaires de travail : 38h  
Amplitude d’ouverture : 7h45 à 18h 
 

 

 

 

 

 

En interne 

 



 
 

 

PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de Puéricultrice ou d’Infirmier (e) et disposez de connaissances 
en psycho-sociologie de l'enfant et de la famille, et maitrisez la législation en vigueur dans le 
domaine de la petite enfance. 

 Vous avez une expérience similaire réussie d’au moins 3 ans et maîtrisez les outils informatiques 
(Excel, Word, logiciel de facturation), 

 Vous disposez de réelles qualités relationnelles, d’écoute ainsi que de bonnes capacités 
d'observation. 

 La Rigueur, l'autonomie et la faculté à manager une équipe pluridisciplinaire sont nécessaires.  

 Vous avez le sens des responsabilités, de l'organisation, de la communication et une capacité 
d'adaptation, 

  

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Cadre d’emploi (catégorie A) – puéricultrices ou infirmiers territoriaux 
Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 38h00 
Rémunération : statutaire + Régime indemnitaire 
Avantages divers : 

- Contrat collectif pour la Mutuelle Santé et la Prévoyance (taux avantageux) 
- Participation employeur à la couverture mutuelle et prévoyance (sous conditions) 
- Adhésion de la commune à CNAS 

 
Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé et de la copie de vos diplômes doivent être adressées à 

l’adresse mail suivante : recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence DSMA/ville) avant le 17/12/2022 

La Ville du Touquet-Paris-Plage souhaite participer à l’effort national d’insertion en milieu professionnel 

des personnes handicapées ; cette offre est handi-accessible. 

 


