Bureau Recrutement CDD/CDI Dauphiné Savoie

Nous recherchons pour le compte de notre client
1 Responsable de Crèche H/F en CDD 6 mois.
La structure accueille 17 enfants. Elle est ouverte de 8H30 à 16H30.
Les enfants sont regroupés sur 2 groupes : les bébés ainsi que les moyens/grands.
Il s’agit d’une crèche itinérante basée dans les environs de Frangy. 1 fois par semaine, vous avez en
charge la conduite du bébébus (pas de permis spécifique).
Description du poste
En tant que Responsable de Crèche, vous aurez comme mission :
- Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect du projet éducatif,
- Animer, encadrer et manager l'équipe de la crèche,
- Gérer les activités en fonction des enveloppes financières,
- Gérer les commandes fournisseurs,
- Préparer, animer et mettre en place les projets pédagogiques,
- Mettre en œuvre et contrôler les procédures de la structure
- Garantir le respect des normes d'hygiène et de sécurité,
Type de contrat : CDD de 6 mois à pouvoir dès Février 2019.
Amplitude horaire de 7H30 à 18H00 du Lundi au Vendredi sur 4 jours.
Salaire à partir de 1900€ brut + Attribution d’un prime panier d’un montant de 7€50 net par jour
travaillé.

Descriptif du profil
Titulaire du diplôme d'Etat d’Educateur (trice) de Jeunes Enfants ou du diplôme d’état d’infirmière
puéricultrice, vous justifiez d’une expérience minimum de 3ans dans une structure accueillant des
enfants de moins de 3ans
Une expérience en encadrement serait appréciée.
Une connaissance du travail en collaboration avec des collectivités locales serait un plus.
Permis B exigé
Vos qualités de manager font de vous un(e) véritable conseiller(ère), relais et régulateur (trice) auprès
de vos équipes.
Vos connaissances pédagogiques, vos facilités de communication et votre aisance relationnelle, vous
permettent de mettre en valeur l'image du projet d'établissement
Merci d'envoyer votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com.

