La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
recrute
pour son service Petite Enfance
Le/La Responsable du service Petite Enfance H/F)
Catégorie A – Infirmière Puéricultrice confirmée
ou Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Vous avez la responsabilité du service Petite Enfance et coordonnez l’activité et le fonctionnement de
7 structures crèches totalisant 233 places d’accueil d’enfants de moins de 3 ans et 100 agents dédiés
à ce secteur.

Missions principales :
✓
-

Manager une équipe de direction de :
7 directrices et directrice-adjointe, infirmières puéricultrices,
2 médecins
2 psychologues

✓ Gérer le fonctionnement de la halte-garderie des Lutins, 20 berceaux (60 à 70 enfants
accueillis sur l’année civile)
✓ Favoriser une bonne communication dans le service, entre les
professionnelles/parents/enfants
✓ Assurer le suivi, en lien avec le service RH, des mouvements de personnel, des
remplacements, des positions statutaires
✓ Procéder aux recrutements
✓ Favoriser l’émergence d’une dynamique positive et constructive au sein du groupe de
direction et superviser chaque année la tenue d’une journée pédagogique pour tout le
service (temps de réflexions sur les pratiques professionnelles)
✓ Favoriser l’accueil du jeune enfant dans les structures petite enfance et être force de
proposition dans des actions nouvelles en direction du bien-être des enfants
✓ Proposer et développer des actions pouvant répondre à l’évolution des besoins des familles
✓ Préparer et animer les commissions d’attribution de place en crèches
✓ Superviser la constitution des dossiers de rentrée des enfants et le suivi des dossiers tout au
long de l’année avec l’assistante administrative du service
✓
-

Assurer la gestion financière du service en termes de :
fonctionnement
investissement / travaux
subventions CAF
participations familiales

✓ Relations avec l’Elue du secteur et avec les Elus, les partenaires (CAFY et Conseil Général), et
les familles
Relations fonctionnelles avec l’ensemble des autres services municipaux

✓ Participer à la construction et/ou à la réhabilitation d’une crèche en fonction des besoins
définis par l’Autorité territoriale

Profil :
Infirmière puéricultrice confirmée ou administrative avec 5 ans d’expérience dans les mêmes
fonctions
Solides aptitudes organisationnelles et managériales
Diplomatie, capacité d’écoute et grande équité
Permis B requis

Modalités d’exercice :
Poste à temps complet
39 h 00 hebdomadaires
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – RTT – prime annuelle - CNAS

A pourvoir dès que possible
Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse :
f.fraiche@levesinet.fr

Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
ou
drh@levesinet.fr

