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  Identification : 
 

 

 Direction : Enfance 

 

 Service : Petite enfance 
 

 Intitulé : Responsable adjoint de la Crèche familiale 
 

 Rattachement hiérarchique : Responsable de la crèche familiale 

 
 

 

  Caractéristiques administratives : 
 

 

 Catégorie statutaire :  A   B       C 
 

 Cadre d’emplois : Educatrice de jeunes enfants 
 

 Filière sanitaire et sociale  
 

 Temps complet   

 
 
 

  Mission (s) :  
 
 Seconder la responsable de la structure dans l’ensemble de ses missions et 

assurer la continuité de direction en son absence 
 Garantir le bien être de l’enfant dans sa globalité (physique, psychologique et 

sociale) 
 Encadrer et accompagner l’équipe des assistantes maternelles 
 Accueillir les enfants et leurs parents (être l'interlocuteur des familles en 

complémentarité avec la responsable de structure (informations, transmissions, 
conseils) 

 
 

 
 OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Responsable adjoint de la Crèche familiale (H/F) 
 

 

REF : RADCF 
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 Appliquer et faire appliquer le Projet d'Etablissement, gestion adrninistrative 

(saisir les présences des enfants sur Concerto) 

 Planifier les plannings de participation des enfants aux activités collectives 

 lnformer les parents et assistantes maternelles par mail ou téléphone des activités 
collectives 

 Organiser un planning d'activités au domicile des assistantes maternelles 

 Assurer en collaboration avec les assistantes maternelles le bon déroulement de ces 
séances d'activités à domicile 

 Tenir le cahier de transmissions à jour 

 Assurer la gestion administrative des enfants présents au service 

 Assurer la relation administrative avec les usagers, prendre les messages et y répondre 
(en accord avec la responsable de structure) 

 lnformatiser les contrats d'accueil en collaboration avec la responsable de structure 

 Collaborer aux relations vers I'extérieur (être le relais de la responsable auprès des 
autres structures et partenaires extérieurs) 

 Etablir les paies des assistantes maternelles avec la responsable de structure 

 Préparer et participer à la commission d’attribution 

 
 

 Activités : 
 

 

- Etre identifié auprès de l'équipe comme chargé de la continuité de direction 

- Suivi du projet d'établissement et des projets d'activités socio-éducatives 

- Accompagnement de l'équipe assistantes maternelles 

- Participation au recrutement et à la formation des personnels 

- Organisation et animation d'activités cotlectives et à domicile pour les enfants, bonne 

connaissance du développement cognitif des enfants 

- Pointage et planning des présences des enfants 

- Relevé des présences des assistantes maternelles pour établissement des fiches de paie 

sur EXCEL 

- Préparation en collaboration avec la responsable des réunions de service 

- Commandes de matériel 

- Gestion du budget en collaboration avec la responsable de structure afin de répondre aux 

besoins du personnel et à la demande créée par le projet pédagogique 

 

 

  Compétences nécessaires:  

 Savoirs : 

 

- Politiques nationales, interministérielles et locales des CAF 

- Connaissances des collectivités territoriales et de leur environnement  

- Droits et psycho-sociologie de l’enfant et de la famille 

- Projet éducatif et règlement intérieur 

- Connaissances en psychologie enfantine et sociale 

- Connaissances en pédagogie 

- Connaissances de la règlementation relative aux structures d’accueil des enfants de moins 
de 6 ans 

- Connaissance des fiches de poste des personnels de la crèche familiale 

- Connaissances des différents gestes de prévention dans le domaine médical 

- Maitrise des techniques d’entretien 

- Maîtrise des écrits et de l’outil informatique  

- Connaissance des outils de communication 
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 Savoir-faire :  

- Analyser les besoins des familles et des enfants  

- Mettre en œuvre un projet éducatif conformément aux besoins observés chez les 
enfants en lien avec les orientations des élus et de la hiérarchie 

- Instaurer la notion de management, grâce à la communication, et le sens de la 
décision 

- Favoriser la notion d’empathie 

- Développer des qualités d’écoute et relationnelle 

- Respecter les familles dans leur histoire 

- S’abstenir de tout jugement 
 
 

 Savoir- être :   

- Goût de la relation aux enfants 

- Discrétion 

- Disponibilité 

- Ecoute 

- Rigueur  

- Organisation 

- Sens du dialogue 

 
 
 

   Liaisons  fonctionnelles : 
 

 Internes : autres structures petite enfance et services municipaux 

 Externes : familles, partenaires institutionnels (CAF-Conseil Départemental), 
médecins et services d’urgence, fournisseurs) 

 
 
 

  Conditions d’exercice :  
 

  Situation du poste : crèche familiale 

 Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 

 Contraintes particulières (horaires,..) : fonction à assurer pendant toute l’ouverture 
en collaboration avec la responsable 

 
 

 Moyens mis à disposition :  
 

- Locaux 

- Moyens humains 

- Informatique 

- Téléphone 

- Matériel de motricité et de puériculture 
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  Caractéristiques particulières : 
 

 Encadrement de personnel : Oui  Effectif : à définir  
 

  Elaboration d’un budget : Non    
 

 Gestion d’un budget : Non    
  

  Gestion d’une régie : Non  
 

  Utilisation d’E.P.I. :    Non   
(Équipement de protection individuelle)  

 
    

 
 

 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence 
de l’offre, pour le 13 juin 2019, délai de rigueur à l’adresse suivante : 
 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  
Direction des ressources humaines 

 
 


