
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
recrute 

un Directeur ou une Directrice pour sa halte-garderie itinérante « BEBEBUS» 
 

Contexte   :  
Le « Bébébus» de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse est une halte-garderie 
itinérante, service de la CC Cœur de Chartreuse, qui accueille des enfants de 3 mois à 4/6 ans sur des 
lieux différents chaque jour. Ce service est actuellement ouvert à la population le lundi à Miribel-les-
Echelles, le mardi et jeudi à St-Christophe-sur-Guiers et vendredi à St Pierre d’Entremont Savoie. 
 
Profil  du poste :  
Placé sous l’autorité du Directeur général des services et de la Directrice adjointe, le Directeur / la 
Directrice de la halte-garderie itinérante Bébébus est responsable de l’équipe, de l’accueil des 
familles et des enfants sur la structure dans les lieux délocalisés. Au sein de l’équipe Bébébus, c’est 
l’interlocuteur privilégié des services de la CC Cœur de Chartreuse : direction, service enfance, 
service RH.  
 
Missions générales du poste :  

- Gestion de l’équipe du service Bébébus : suivi de la dynamique et cohésion d’équipe, 
élaboration des plannings, organisation des remplacements, animation des réunions d’équipe, 
suivi individuel des agents et des formations, accueil et suivi des stagiaires ; 

- Collaboration privilégiée avec la direction adjointe ; 
- Gestion des décisions et dispositions nécessaires en matière sanitaire, pédagogique et 

éducative ; 
- Interlocuteur de référence pour les parents (administratif) et en soutien à la parentalité, en lien 

avec la direction adjointe ; 
- En lien avec la gestionnaire RH : gestion des plannings, congés ou autorisations d’absence des 

agents, recrutement de remplaçants pendant les indisponibilités des agents permanents ; 
- Gestion administrative de la structure sur logiciel petite enfance Noé (inscriptions des enfants et 

contrats, suivi des présences, facturation, suivi des règlements) ; 
- Travail en lien avec la chargée de mission enfance sur les différentes thématiques : partenaires 

institutionnels, associatifs, suivi budgétaire, prospectives abordées lors des commissions 
Bébébus, lien avec les communes d’accueil ; 

- Travail en lien avec le Relais d’Assistantes Maternelles de la CC Cœur de Chartreuse dans le 
cadre de la dynamique enfance de la collectivité. 

 

Activités et tâches relatives au poste : 
- Conduire le véhicule pour le transport du matériel sur les lieux d’accueil des enfants 
- Installation et désinstallation quotidienne de la structure (manutention avec ports de charges) 
- Accueil des familles et des enfants (arrivée et départ) 
- Lien avec les parents (contrats, règlements, planning, soutien à la parentalité) 
- Présence auprès des enfants : soins d’hygiène et de confort, attention et écoute, repas, 

animations… 
- Elaboration et prise en charge des activités et animations prévues auprès des enfants, en 

coordination avec la direction adjointe et en concertation avec l’équipe 
- Travail en équipe 
- Travail en lien avec l’équipe de direction de la CC et les services de la CC 
- Entretien du matériel 

 
 



 
 
Caractéristiques du poste :  

- Diplôme requis : D.E. Educateur de Jeunes Enfants, D.E. de Puériculture, Infirmier(ère) avec 
3 ans d’expérience professionnelle requis en établissement  d’accueil de jeunes enfants 

- Poste à pourvoir par voie de mutation ou en CDD pour une durée de 1 an à compter du 21 
août 2017 

- Temps non complet 20h ;  ponctuellement  plus en fonction des besoins du service 
- Qualités relationnelles, capacité d’adaptation et aptitude au management 

- Aptitude à l’animation et cohésion d’équipe 

- Horaires fixes + réunions éventuelles en soirée (CC Cœur de Chartreuse, Commission 

enfance….) 

- Mobilité entre les lieux d’accueil et les bureaux de la CC Cœur de Chartreuse 

- Utilisation des logiciels bureautique (Word, Excel) et Noé de Aïga 
- Permis de conduire obligatoire 
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire de la collectivité 
 

Candidature :  
Lettre de motivation + CV + copie diplôme à adresser au plus tard le jeudi 27 juillet à 12h00. 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

  A l’attention de de Madame le Vice Présidente en charge de l’Enfance 
Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  
 

- Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

