
 

Monsieur le Président de 
La Communauté de communes du Grand Châteaudun 

Fabien VERDIER 
RECRUTE 

 

Un Directeur (rice) pour son multi accueil Le Chalet à Brou (20 places) 
Avec extension à 28 places en 2024 

 
Emploi permanent  
A Temps complet  

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 
La Communauté de communes du Grand Châteaudun (CCGC) née en 2017 de la fusion de trois 
intercommunalités et de l’adhésion de communes, regroupe aujourd’hui 23 communes et 42 000 
habitants sur son territoire. Située au sud du département de l’Eure et Loir, le Grand Châteaudun 
est au cœur d'une constellation de 6 agglomérations régionales situées dans un rayon maximum 
d'une heure : Chartres - Orléans - Blois - Tours - Le Mans – Alençon. 

Rattaché(e) au pôle services à la population, et sous la direction du responsable de service enfance et 
jeunesse, le (la) directeur (rice) du multi accueil dirige une structure d’accueil régulier, atypique, 
occasionnel et exceptionnel pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans non scolarisés en 
garantissant leur éveil, leur santé et leur sécurité tout en veillant au bon fonctionnement de 
l’établissement.  

 
Activités du poste : 
 
Assurer le management de l’équipe éducative 

- Encadrer et coordonner une équipe pluridisciplinaire (gestion des plannings, des absences, 
organiser des réunions collectives et des entretiens individuels réguliers) 

- Elaborer un projet pédagogique et éducatif en concertation avec l’équipe et veiller à son 
application 

- Organiser et contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité 
 
Organiser et développer l’accueil des enfants et de leurs familles 

- Prise en compte des besoins d’accueil des familles et planifier la fréquentation des enfants 
- Mettre en œuvre les conditions d’accueil, notamment en situation de handicap, favorisant le 

bien-être, la sécurité des enfants en veillant au développement et à l’éveil des enfants par la 
mise en place d’activités et d’actions éducatives adaptées (activités psychomotrices, 
sensorielles ou artistiques) 

- Coordonner les animations au sein de la structure et des réunions d’information  
- S’informer sur l’évolution de la législation et de la réglementation applicables 
- Encadre sur des temps impartis les enfants   

 
Organiser et piloter l’activité de l’établissement en assurant la gestion administrative et financière 
de la structure 

- Mettre en œuvre le règlement intérieur 
- Etablir les bilans à destination des partenaires financiers tels que la CAF 
- Suivre l’évolution de la législation et de la réglementation applicable à l’activité 
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- Participer au projet d’évolution du multi accueil 
- Travailler en partenariat avec les professionnels de la petite enfance et les acteurs locaux  

Profil du candidat : 
- Titulaire d’un diplôme d’infirmière, de puéricultrice ou Educateur de Jeunes Enfants avec une 

expérience d’au moins 3 ans auprès des jeunes enfants et une expérience sur un poste 
similaire de direction sollicitée 

- Maitriser l’ensemble des outils informatiques, la connaissance d’un logiciel petite enfance est 
souhaitée 

- Connaitre la législation concernant la Petite Enfance et la Protection de l’Enfance 
- Avoir de grandes qualités relationnelles : écoute, observation, patience, disponibilité et 

adaptation. 
- Etre force de proposition et autonome 
- Connaitre les règles d’hygiène, de diététique, des conduites à tenir en cas d’urgence et des 

protocoles en vigueur au sein de la structure   
- Avoir le sens du service public, de la discrétion et du devoir de réserve 

 
Conditions de recrutement : 
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire (RIFSEEP) + CNAS + Participation employeur risques 
santé et prévoyance 
 
 

Adresser COURRIER DE CANDIDATURE avec CV  
Monsieur Le Président de la Communauté de communes du Grand Châteaudun 

2, route de Blois - 28200 CHATEAUDUN 
Ou par mail : ressources-humaines@grandchateaudun.fr 

mailto:ressources-humaines@grandchateaudun.fr

