
 
 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 DE TULLINS (ISERE) 7 807 habitants 

RECRUTE 
 

LE DIRECTEUR / LA DIRECTRICE DU PÔLE PETITE ENFANCE 
Pour un remplacement d’un an 

 
 

Rattaché(e) à la Direction de la solidarité, le/la Directeur/trice du Pôle petite enfance encadre 16 
agents et coordonne les activités de deux Multi Accueil de 24 et 12 places. 
 
MISSIONS 

 Promouvoir, organiser et garantir un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, en 
conformité avec la réglementation et en tenant compte de la politique petite enfance de la 
commune. 

 Créer un environnement harmonieux pour le développement psychomoteur et psychoaffectif 
de l’enfant. 

 Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité au sein des deux structures. 

 Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire de 15 agents, impulser une dynamique et un 
esprit d’équipe, favoriser la cohérence (écoute, transmission) …. 

 Assurer la gestion du personnel : horaires, congés, remplacements, évaluation, formation.  

 Coordonner et animer les Réunions d’équipe,  

 Garantir le projet pédagogique mis en place, animer les réunions d’équipe. Elaborer, mettre 
en place et suivre le projet d’établissement avec les équipes des 2 multi-accueils.  

 Organiser l’intendance : maintenance des locaux et du matériel, aménagement de l’espace, 
achats. 

 Assurer le suivi administratif et budgétaire de l’établissement en lien avec le Directeur du Pôle 
Solidarité. 

 Evaluer la qualité de l’accueil et proposer des réajustements.  

 Participer avec le Chargé de Coopération à la réflexion sur les besoins en matière d’accueil 
de l’enfant et de leur famille. 

 Accueillir et informer les publics 

 Participe à la Commission Petite Enfance, 

 Prépare les commissions d’attribution des places en structure 

 Soutien technique aux services et aux partenaires rentrant dans son champ de missions. 
 

 
PROFIL SOUHAITE 

 Titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants, de puéricultrice ou d’infirmier-ère  

 Être autonome, faire preuve d’initiative, 

 Posséder un sens de l’organisation, une capacité d’analyse,  

 Être capable de gérer des conflits 

 Avoir l’esprit d’initiatives, le sens des responsabilités, 

 Avoir le goût pour les relations humaines de l’écoute, des aptitudes au dialogue, à la 
négociation, à la médiation.  

 Faire preuve de disponibilité, 

 Être rigoureux, discret et respecter du secret professionnel 

 Avoir le sens du travail d’équipe au sein du partenariat local 



 
 
POSTE  

 Recrutement ouvert aux titulaires du diplôme d’Educateur de jeunes enfants, de puéricultrices 
ou d’infirmier-ères 

 Travail à temps complet sur 5 jours hebdomadaires 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 Poste à pourvoir septembre 2022 pour une durée d’un an 
 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 31 juillet 2022 
Monsieur le Président du CCAS 

Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux - CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 


