Directeur(trice) Adjoint(e) d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant Puériculteur(trice) (H/F)
Cadre d’emplois
Puéricultrices Cadres Territoriaux de Santé / Infirmiers Territoriaux en Soins Généraux
Direction Générale Adjointe des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais
Direction de la Petite Enfance
Marseille, ville d'arts et d'histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s'engage dans une nouvelle dynamique de
développement social, économique, environnemental, d'offre culturelle et s'inscrit dans la révolution numérique au
service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.
Sous l'autorité du/de la directeur(trice) de la crèche, vous assistez ce(tte) dernier(ère) lors de la mise en oeuvre des
orientations municipales en matière d'accueil du jeune enfant et du projet d'établissement, dans les niveaux
d'intervention et de responsabilités liées à ses missions.
Vous êtes chargé(e) d'exercer des missions propres et par délégation du directeur ou de la directrice, et d'assurer la
continuité de direction.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions du règlement de fonctionnement ;
- Assurer la gestion administrative, financière et logistique de la structure ;
- Encadrer et gérer les Ressources Humaines en partenariat avec le directeur ou la directrice ;
- Garantir le respect de la mise en oeuvre et de l'application des exigences du référentiel qualité dans le cadre de votre
fonction de Directeur(trice) Adjoint(e) d'établissement et/ou de référent qualité ;
- Veiller au suivi des soins et à la surveillance paramédicale ;
- Piloter le projet de l'établissement en partenariat avec le directeur ou la directrice ;
- Accueillir et conseiller les familles.
Titulaire du Diplôme d'État d'Infirmier et/ou de Puériculteur(trice), vous disposez de compétences managériales, du
sens des responsabilités et du service public. Vous êtes rigoureux(euse) et vous avez le goût du travail en équipe.
Modalités de travail :
- Cycle sur 5 jours de 7h51 / jour soit 39h15
- Droits Congés Annuels : 25 jours
- Droits RTT : 23,5 jours
Modalités de recrutement :
- Titulaire de la Fonction Publique : détachement ou mutation
- Lauréat(e) du concours de Puériculteur(trice) Cadres Territoriaux de Santé / Infirmiers Territoriaux en Soins Généraux :
nomination
- Non fonctionnaire : CDD de 6 mois à 1 an renouvelable
Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00005414
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

