
 

 

 

DIRECTEUR DU MULTI-ACCUEIL DE LA PIROUETTE (H/F) 
- DIRECTION PETITE ENFANCE - 

   

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (78.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, regroupant 

l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en œuvre les 

politiques municipales. 

Vous serez directement rattaché(e) à la Direction de la Petite Enfance et dépendrez du pôle Solidarités - Proximité. 

 

MISSION 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la Petite Enfance, vous garantissez la qualité de l’accueil proposé à 

l’enfant dans le cadre d’un multi accueil proposant 8 places en accueil régulier et 7 places en accueil occasionnel, en cohérence 

avec le projet du service Petite Enfance. Vous participez au développement du projet d’Action Municipale en matière de Petite 

Enfance. 

 

ACTIVITES 
Vous encadrez et animez une équipe pluri professionnelle en vous référant au projet d’établissement ou en l’élaborant avec 

votre équipe. 

Vous préparez et animez les journées pédagogiques. Vous certifiez et contrôlez l’application des bonnes pratiques en matière 

d’hygiène et de sécurité conformément à la législation en vigueur. 

Vous coordonnez la relation aux familles ou substituts parentaux (accueil, écoute, conseil). 

Vous garantissez la gestion des ressources humaines, administratives et financières ; et veillez à la maintenance du bâtiment. 

Vous développez des liens institutionnels et des partenariats de proximité : sportifs, culturels, scolaires, de loisirs… 

Vous participez à la dynamique de l’équipe de direction en partageant sa culture et ses valeurs professionnelles. 

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Connaissance de l’environnement territorial 

• Capacité à analyser les besoins des familles et des enfants  

• Maîtrise de la réglementation en matière de Petite Enfance 

• Capacités managériales et relationnelles - Capacité à animer des réunions 

• Techniques et outils d’analyse des pratiques 

• Connaissance des signes de maltraitance et procédures à suivre 

• Connaissances des outils informatiques et de bureautique 

 

PROFIL 
• Diplôme d’Educateur de jeunes enfants exigé  

• Expérience similaire souhaitée 

• Rigueur et discrétion 

• Respect du secret professionnel 

• Sens des responsabilités 

• Sens du Service Public 

 

CONDITIONS DU POSTE  
• Cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants  

• Poste temporaire à temps complet à pourvoir dès que possible et jusqu’au 29/12/2016  

• Horaires : 08h15 – 17h15 variable selon les obligations du service public et les astreintes 

• Lieu : Multi-accueil « La Pirouette » - Rue Bordier - 93300 Aubervilliers  

 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 09/10/2016) 
Référence à préciser : PS/AR/PEdirecteurlapirouettesept2016 

Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines - Service Développement des compétences 

2 rue de la Commune de Paris – 93300 AUBERVILLIERS 

Ou par mail : villedaubervilliers-311587@cvmail.com  


