PROFIL DE POSTE
Directeur(trice) de Lieu Multi accueils (LMA)
Dénomination du poste :
Directrice du Lieu multi-accueil à Loriol. Accueil de 20 enfants.
Missions générales :
Elaboration et participation à la mise en œuvre des projets éducatifs, pédagogiques et d’établissement,
Organisation du fonctionnement de la structure de manière à favoriser la qualité d'accueil des enfants et des parents.
Garante de la sécurité.
Accompagnement des parents dans l'éducation de leurs enfants,
Gestion d'équipe et travail en réseau,
Gestion budgétaire, administrative et matérielle,
Gestion des inscriptions en lien avec le lieu unique d’accueil et d’informations de la Communauté de Communes du
Val de Drôme.
Missions détaillées/Autres missions :
- Conception, mise en œuvre et évaluation de projets pédagogiques,
- Organisation et mise en œuvre des actions éducatives,
- Accompagnement de l’enfant dans son développement,
- Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants,
- Prise en charge de tous les enfants en tenant compte de leurs différences.
- Gestion de l’équipe, des plannings, des réunions d’équipe et des heures complémentaires, y compris des
remplaçantes,
- Encadrement ou organisation de l’encadrement des stagiaires,
- Participation aux réunions d’équipe, de service, de pôle et d’analyse de la pratique,
- Gestion de l’aménagement de l’espace, des besoins en matériels et suivi des bâtiments,
- Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux,
- Constitution des groupes d’enfants en lien avec le LUAI.
Savoir-faire/Savoir/ Savoir-être requis :
- Techniques d’animation et de dynamique de groupe,
- Techniques des jeux, activités, artistiques, manuelles et de plein-air,
- Maîtrise de l’informatique de base,
- Principes et méthodologie de projet,
- Réglementations en rapport avec les structures d’accueil du jeune enfant,
- Règles d’hygiène et de sécurité et participation à l’élaboration du Plan de Maîtrise Sanitaire.
- Environnement territorial local, instances et processus de décision des collectivités territoriales,
- Aptitudes relationnelles, travail en équipe,
- Capacités d’écoute, de psychologie, de connaissances de soins auprès des enfants,
- Autonomie dans l’organisation de son travail,
- Discrétion et droit de réserve.
Statut, rémunération et diplômes :
Titulaire : Educatrice Jeunes Enfants.
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, répartis sur cinq jours. (horaire respectant ouverture ou fermeture de la
structure)
Rémunération : Cf. grille de la FPT + prime d’évaluation.
Position hiérarchique et cadre de travail :
Au sein du service petite enfance, sous la responsabilité de la coordonnatrice Petite-enfance et/ou de la directrice
petite enfance.
Réunions en soirée. Déplacements réguliers. Résidence administrative : Loriol.

