
 
 Directeur-trice de structure petite enfance   

 
 
 
Le jardin d’enfants de la Ville de Saint-Just Saint-Rambert recherche son directeur ou sa 
directrice. 
 
Collectivité de taille humaine avec ses 15 509 habitants et ses 230 agents, Saint-Just 
Saint-Rambert est située dans le département de la Loire. Elle s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration du cadre de vie de ses habitants en offrant un service public de qualité. 
 
  
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien avec l’adjointe 
en charge de la petite enfance, vous dirigerez un Etablissement d’Accueil de Jeunes 
Enfants de 2 à 4 ans pouvant intégrer des enfants en situation de handicap jusqu’à l’âge 
de 6 ans (capacité 30 enfants).  
 
 
 
Recrutement par voie de mutation ou contractuel.  
Temps de travail :  Temps complet  
Poste ouvert aux cadres d’emplois des infirmiers-ères territoriaux, des puériculteurs-
trices territoriales ou des éducateurs-trices de jeunes enfants 
 
Poste à pourvoir : 1er février 2023 
Date limite de candidature : 23 décembre 2022 
 
 
 
Missions principales : 
 

- Encadrer l’équipe avec la collaboration d’une directrice adjointe 
- Assurer un ensemble d’activités concourant à donner sens à la structure et à en 

garantir l’orientation.  
- Elaborer avec l’équipe, un projet d’établissement pour l’accueil des jeunes enfants 

 au sein de la structure, en prenant en compte les politiques publiques, les 
attentes et besoins des familles et des enfants. 

- Assurer la gestion réglementaire, administrative et financière de la structure 
- Travailler en collaboration avec la directrice de la crèche « les petits mariniers » en 

vue d’harmoniser le fonctionnement des deux structures 
- Travailler sur le schéma de projet éducatif local 
- Travailler en lien avec les familles, les services de la collectivité et divers partenaires, 
- S’occuper des enfants (en cas d’absence du personnel ou en renfort) 

 
 
 
Profil recherché : 
 



Expérience dans un poste de direction d’une structure de petite enfance ou forte motivation 
pour se lancer dans un nouveau challenge professionnel 
Diplomatie et sens de l’écoute 
Capacité d’apaisement 
Maîtrise du stress 
Disponibilité 
Polyvalence 
Ouverture d’esprit 
 
 
Compétences requises : 
 
Diplôme d’Etat d’infirmièr(e) 
Ou Diplôme d’Etat de Puériculteur (trice) 
Ou Diplôme d’Etat d’éducateur (trice) de jeunes enfants 
Connaissance de la législation des structures multi accueil 
Connaissance du développement moteur psychologique et affectif de l’enfant 
Compétences en management d’équipe 
Compétences en gestion de projet 
Gestion des conflits 
 
 

 
Rémunération :  
Traitement basé sur le cadre d’emploi correspondant, régime indemnitaire, CNAS, tickets 
restaurant. 
Salaire en fonction de l’expérience 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service des Ressources 
Humaines au 04 77 52 48 53 ou accueil-rh@stjust-strambert.com .  
 
Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique de 11 personnes, envoyez une lettre de 
candidature expliquant votre parcours de vie et vos motivations accompagné d’un CV à :  
 
Monsieur le Maire  
Mairie 
4 rue Gonyn  
BP 204  
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  
 
OU  
 
accueil-rh@stjust-strambert.com  
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