
 

APPEL A CANDIDATURES 

Directeur adjoint d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son pôle Petite Enfance regroupe deux Etablissements 

d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) situés à Rue et Nouvion, ainsi qu’un Relais Petite Enfance (RPE). Dans ce cadre, la 

collectivité recherche un collaborateur pour assurer la direction adjointe du multi-accueil à Rue. 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement, vous assurez en son absence, la responsabilité du multi-

accueil : application du règlement, application des protocoles médicaux et d’urgence, gestion des plannings des enfants 

et du personnel, management de l’équipe. De même, vous participez au fonctionnement de la structure au quotidien et 

à la mise en œuvre du projet d’établissement et de son suivi. Enfin, vous assurez une prise en charge globale des 

enfants accueillis et veillez à leur sécurité et à leur bien-être en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 

Profil recherché : cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants ou Infirmiers en soins 

généraux (cat. A). 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale, CNAS. 

Titulaire d’un diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants ou d’Infirmier spécialisé en 
puériculture, vous disposez idéalement d’une expérience réussie sur un poste similaire auprès des 
enfants de 0-3 ans. 
Sensible à l’épanouissement des jeunes enfants, vous disposez de réelles capacités à vous intégrer 
dans le projet éducatif de la structure. Une connaissance des collectivités serait appréciée. 

Adressez votre candidature 30 novembre 2021 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 

Président, sous la référence « Dir adjointe EAJE ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Violette FALIZE, Coordinatrice Petite Enfance : 

violette.falize@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 27 33 24 

En collaboration étroite avec la directrice : 

• Organisation des conditions d’accueil et d’accompagnement de l’enfant, de sa famille ou 
substituts parentaux ; 

• Collaboration à l’écriture, l’évaluation et l’exploitation des projets ; 

• Mise en place, supervision et animation des actions éducatives en collaboration avec 

l’équipe ; 

• Participation aux soins de l’enfant ; 

• Accompagnement des familles dans leur rôle éducatif et leur parentalité ; 

• Evaluation des besoins en matériel pédagogique ; 

• Participation à l’aménagement de l’espace ; 

• Participation aux différentes réunions et apport d’expertise ; 

• Encadrement de stagiaires ; 

• Participation au travail de partenariat avec l’extérieur. 


