La Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée
recrute un directeur/une directrice du service Petite-enfance

Contexte :
La Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée a fait le choix de mettre en place la compétence
petite enfance de façon diffuse sur l’ensemble du territoire afin de développer dans le cadre de son projet de
territoire des services de proximité avec ses habitants. A ce jour, le service comprend trois lieux multi-accueil (2
collectifs et 1 familial), sept micro-crèches, cinq antennes du Relais Assistantes Maternelles, trois antennes du
Lieu Accueil Enfants Parents, un Lieu Unique d’Accueil et d’Informations. Le tout représentant environ 85
agents.
Mission générale :
Participer à la mise en place du projet intercommunal petite enfance et par là-même permettre aux familles
d’avoir une offre de services satisfaisante (diversifiée et qualitative), en lien avec les élus, les partenaires
institutionnels et les acteurs du territoire.
Le projet intercommunal se conçoit dans une complémentarité des différents modes d’accueil, qu’ils soient
collectifs ou individuels.
Principales missions :
Accompagner le fonctionnement des équipements petite enfance et en garantir la qualité d’accueil :
- Participer à l’élaboration de documents et projets communs (projets d’établissement, règlement
intérieur, formations, événements,…), suivi de leur mise en application.
- Garantir l’harmonisation et la complémentarité des conditions d’accueil.
- Assurer le suivi de la sécurité et des règles d’hygiène dans les structures.
Assurer la gestion humaine, administrative et budgétaire du service :
- Harmoniser et optimiser la gestion des Ressources Humaines du service (organisation des
recrutements et des mobilités, suivi des entretiens d’évaluation professionnelle, élaboration du plan de
formation,…),
- Préparer le débat d’orientation budgétaire, élaborer le budget et en assurer le suivi,
- Garantir l’exécution des différentes conventions et dossiers administratifs/financiers.
Mettre en œuvre le projet intercommunal petite-enfance :
- Accompagner la création des nouvelles structures (investissement et fonctionnement),
- Animer un réseau intercommunal Petite-enfance et assurer la promotion du service auprès des usagers
et partenaires,
- Garantir la mise en œuvre du Projet Educatif, Pédagogique et Santé Intercommunal.
Profil recherché :
- Cadre d’emploi : A. Titulaire ou par défaut contractuel.
- Connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales,
- Capacité à accompagner une équipe pluridisciplinaire,
- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse,
- Sens des responsabilités et force de propositions,
- Maîtrise de l’outil informatique.
Cadre de travail et rémunération :
- Sous l’autorité du DGA.
- Déplacements réguliers. Résidence administrative : Eurre.
- Amplitude de travail variable selon les besoins du service.
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS + chèques déjeuner +
participation employeur à la mutuelle santé et à la prévoyance.
Candidature et prise de poste :
- Prise de poste au plus tôt. Date limite de candidature au 1er avril 2019.

-

A l’attention de Monsieur le Président, par courrier ou par mail : candidatures@val-de-drome.com
Informations complémentaires, Joseph Safadi : jsafadi@val-de-drome.com / 0475254382

