
 
Recrute Un(e) Directeur(trice) de multi accueil 
pour son établissement de Château-Renard, 

par voie contractuelle, pour un remplacement temporaire 
 

Cadre d’emploi des Educateurs de jeunes enfants 
(Catégorie A) 

 
Missions et profil : 
Sous l’autorité de la Coordinatrice des EAJE et de la Directrice de l’Action Sociale, le/la 
Directeur(trice) de multi-accueil est en charge des missions suivantes : 
 

✓ Gestion administrative de base du personnel (planning des agents) ; 
✓ Gestion administrative (documents, bilan, recueil de données, statistiques…) ; 
✓ Gestion financière (prévision, exécution du budget, régie : fonction de régisseur principal, 

facturation…) ; 
✓ Développer et animer des partenariats professionnels (interne et externe) ; 

 
En collaboration avec l’adjointe de la structure :  

✓ Accueil et orientation des familles ; 
✓ Inscriptions ; 
✓ Planning des contrats de garde ; 
✓ Animer et piloter l’équipe, assurer la continuité du service ; 
✓ Piloter le projet pédagogique de l’établissement (développer, coordonner et analyser) ; 
✓ Veille juridique, sanitaire et sociale. 

 
 
Pré requis : 

- Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants ; 
- Expérience de 5 ans auprès des jeunes enfants ; 
- Expérience souhaitée en encadrement de personnel ; 
- Disponibilité ; 
- Capacité d’écoute et de travail en équipe ; 
- Ouverture d’esprit ; 
- Autonomie ; 
- Dynamisme ; 
- Créativité ; 
- Bonne connaissance de l’enfant et de ses besoins. 

 
 
Nature du poste : à pouvoir dès que possible 

- CDD pour le remplacement temporaire d’un agent, pendant toute la durée de l’absence – Cadre 
d’emploi des Educateurs de jeunes enfants (Catégorie A) ; 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
- 37h hebdomadaires (ouvrant droit à 12 jours de RTT) ; 

 

CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courrier à M. le Président : 3CBO - 569 route de 
Chatillon Coligny - 45220 CHATEAU RENARD ou par mail : rh@3cbo.fr  
 
Renseignements auprès de la Coordinatrice des EAJE, Mme Emilie DAVID, par téléphone au 
02.38.95.25.15  

mailto:rh@3cbo.fr

