
 
LA VILLE DE SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 

(17 267 habitants) 
 

  RECRUTE 
UN(E) DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE 

 (Recrutement d’un fonctionnaire de catégorie A par voie de détachement, mutation, inscription sur 
liste d’aptitude) 

 

 

Missions : 
 

Sous l’autorité du Responsable du service « Développement Accompagnement Social », vous êtes 
chargé(e) de la direction d'un multi-accueil de 50 places ayant vocation à passer à 60 places à court 
terme dans le cadre d'un nouveau projet d'établissement que vous devrez mettre en œuvre. A ce titre, 
vous êtes garant(e) de la qualité de l'accueil des enfants et du bon fonctionnement de la crèche dans 
le respect des normes en vigueur. Vous élaborez et mettez en œuvre le projet pédagogique de la 
structure en collaboration avec l'éducatrice de jeune enfant.  
 

Vous êtes ainsi amené(e)  à :  
 

− Faire vivre les valeurs pédagogiques et le projet en impliquant votre équipe, les parents et les 
partenaires, 

− Organiser le service pour garantir la continuité de l'accueil dans des conditions satisfaisantes  
de sécurité et d'encadrement 

− Élaborer le projet d'établissement en collaboration avec votre équipe et veiller à sa mise en 
œuvre, 

− Animer et accompagner les collaborateurs de votre crèche, 
− Garantir le respect des normes de santé, d'hygiène et de sécurité 
− Participer activement à la gestion administrative et financière de votre établissement en lien 

avec le coordinateur. 
 

 

Profil : 
- Titulaire du diplôme d’Etat de puériculture justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle 
- Capacités d’organisation 
- Aptitude au management 
- Qualités relationnelles 
- Disponibilité et réactivité 

 
 
Condition de recrutement :  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 
 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019 
Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative) 
sont à adresser jusqu’au 15 juillet 2019 inclus à Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service 

des Ressources Humaines 
BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex 

 


