La Ville d’ANZIN (59)
13600 habitants

(Nord – 2

ème

ville de l’agglomération de Valenciennes)
recrute

1 Directeur Adjoint de Multi-Accueil (h/f)
(25 h par semaine) et directeur de la petite halte garderie (h/f),
(10 h par semaine)
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 – remplacement d’un congé maternité de
4 mois et demi.
Sous l'autorité de la coordinatrice petite enfance, vous accompagnerez l’équipe d’encadrement
sur le terrain et vous seconderez la directrice du multi-accueil.

LES MISSIONS DU POSTE :
Multi-accueil :
Le multi –accueil a une capacité de 25 enfants, avec un accueil modulé de 13 crèches de
7 h 30 à 18 h 30 et 15 halte garderie de 8 h 30 à 17 h 30.

Vos missions principales seront :
-

Accueillir les familles
Encadrer et accompagner les équipes
Travailler en collaboration avec la directrice et la seconde adjointe,
Seconder la directrice dans ses tâches : administratif, gestion des présences et de la
facturation,
Participer aux activités en salle avec les enfants
Suivre les projets

Petite Halte :
La petite halte a lieu les mardis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30, avec un accueil de 12
enfants,
Vous assurerez la direction de cet accueil, au côté d’une auxiliaire de puériculture.
Les missions restent identiques à celles du multi-accueil.

LE PROFIL RECHERCHE :
Titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants avec un minimum d’un an d’expérience
souhaitée.
Qualités et compétences requises : écoute, diplomatie, discrétion professionnelle, polyvalence.
Etre autonome, rigoureuse, organisée et attentive.

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Rémunération statutaire.
Poste à pourvoir à compter du 1 septembre 2017
Clôture des candidatures : 7 juillet 2017
 pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter (le service petite
enfance au 03.27.28.21.55 ou le multi-accueil au 03.61.32.10.58)
 pour postuler, veuillez adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV) à :
Mr Le Maire – Hôtel de Ville – Place Roger Salengro – 59410 ANZIN ou
drh@ville-anzin.fr

