LA VILLE DE NEUILLY SUR MARNE recherche
Une coordinatrice(eur) petite enfance
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint, rattaché à la direction Jeunesse et Insertion,
vous coordonnez le secteur Petite Enfance de la ville, comprenant 4 structures d’accueil et 2 centres
de protection maternelle et infantile. Piloter le projet d’ouverture de 2 nouveaux établissement multiaccueils à l’horizon 2022.
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Assurer l’encadrement hiérarchique des responsables d’établissement et les
accompagner dans la gestion financière, humaine, sanitaire et technique
Suivre l’activité des établissements par l’analyse régulière des différents indicateurs
Mettre en œuvre le projet éducatif municipal en faveur de la petite enfance.
Favoriser l’adaptation des crèches aux évolutions des modes d’accueil et aux
besoins des familles
Organiser la Commission d’attribution aux Modes d’Accueil (CAMA).
Piloter les manifestations petite enfance et participer à des projets transversaux
menés dans les établissements avec les services internes logistiques, culturels et
sociaux de la commune et les partenaires institutionnels.
Participer à l’élaboration des cahiers des charges des différents marchés publics
Assurer une communication lisible de l’offre d’accueil publique et privée de la
commune
Titulaire du Diplôme d’Etat de Puéricultrice, Infirmier(e) ou d’Educatrice(eur) de
jeunes enfants.
Expérience confirmée de 6 ans minimum en direction de crèches et/ou de
coordination d’établissements d’accueil du jeune enfant
Compétences managériales confirmées : savoir impulser et organiser des modes de
concertation et de réflexion collectifs entre responsables et au sein d’équipes
pluriprofessionnelles.
Connaissance de la législation et de l’évolution des dispositifs réglementaires de la
petite enfance, et des modes de gestions des collectivités territoriales
Connaissance du développement du jeune enfant, de la sociologie familiale, des
métiers de la petite enfance et de l’action éducative.
Connaissances des orientations, enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la
politique familiale et des politiques nationales et interministérielles

Poste de catégorie A – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois
Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire
Mairie - 1, place François Mitterrand - BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le service Petite Enfance 01.41.54.80.76

