
MAIRIE DE HERGNIES

 
Offre Ref :312079 

  Commune rurale de 4 365 habitants, à 25 minutes de Valenciennes et 40 minutes de Lille.

RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Date de publication :  29/01/2016

Date limite de candidature :  12/03/2016

Date prévue du recrutement :  01/04/2016  

Durée de la mission :  Du 01/04/2016 au 02/09/2016

Type de recrutement :  fonctionnaire ou non titulaire de droit public  

  Salaire indicatif : Traitement indiciaire de base + SFT + Indemnité de résidence

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : PUERICULTRICE HORS CLASSE 
PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE 
PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Santé

Descriptif des missions du poste :  RAISON D'ETRE : 
Le directeur (la directrice) de l’établissement et animateur (animatrice) de l’équipe a pour 
mission de garantir l’accueil des enfants et des familles en toute sécurité, dans un esprit de 
service public et dans le cadre des orientations de la politique municipale en matière de petite 
enfance. Dans le respect des décrets et diverses législations en matière de petite enfance. Les 
missions de l’ensemble des agents des EAJE s’inscrivent dans le cadre réglementaire de la 
Prestation de Service Unique, mode de financement unique et des structures d’accueil de la 
petite enfance par la CAF. 
 
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT 
Le multi-accueil est composé d’un unique service d’une capacité totale de 10 enfants. 
Amplitude horaires (7h15-18h45) / poste à temps plein 
Agente mandataire en qualité de sous régie pour la régie centralisée 
Coordination avec les services de la Caisse d’Allocations Familiales, la Protection Maternelle et 
Infantile ainsi que l’ensemble des services municipaux (CLSH, RAM). 
 
 

Profil recherché : Personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou EJE ayant au moins trois années 
d'expérience. Ou D.E. infirmier avec 3 ans d'expérience professionnelle directeur (directrice) 
ou responsable d'un EAJE. 
Connaissance globale de l'enfant de 0 à 3 ans 
Connaissance des techniques éducatives et pédagogiques 
Capacité d'observation 
Savoir communiquer avec les parents, les enfants, les professionnels, le pédiatre, les 
partenaires externes et internes (services municipaux) 
 
Compétences managériales : 
- Adapter à fédérer, motiver ses équipes et accompagner au changement 
- Aptitude à porter les projets municipaux en matière de petite enfance et les décliner 
concrètement au sein de la structure 
- Assurer la gestion administrative, logistique et matérielle de la structure 
- Aptitude à relever/alerter des problématiques rencontrées et aptitude à proposer des 
solutions concrètes ; proposer des outils adaptés 
- Maitriser l'outil informatique et logiciel NOE 



 
Savoir être  
- Ressources nerveuses et psychologiques 
- Capacité à travailler en collaboration avec la direction dans un objectif partagé porté par les 
mêmes valeurs 
- Capacité à rendre compte, à se remettre en cause et à prendre du recul 
- Avoir le sens du travail en équipe et de l'organisation  
- Qualités relationnelles, d'écoute, de discernement et de respect 
- Disponibilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  HERGNIES

Service d'affectation :  MULTI-ACCUEIL DUVET D'OIE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Maire, DGS, DRH, agents territoriaux

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  CAF, PMI...

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Madame Sandrine BOURGHELLE 
Directrice Ressources Humaines 
 
Mairie d'Hergnies 
Hôtel de Ville 
2, Place de la République 
59199 HERGNIES 
Informations complémentaires : Pour tout renseignement relatif au dossier, contactez 
Madame BOURGHELLE, Directrice des Ressources Humaines au 03.27.38.03.94

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


