
Directeur(rice) de crèche associative

Nous recherchons un(e) directeur(trice) pour notre crèche associative parentale Les Petits Chartreux à Saint Joseph de 
Rivière proposant un agrément de 20 places. 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 et compte 10 salariés.

Missions
•     Piloter l'activité de la structure
•     Participer à la construction du projet social et éducatif et l'animer
•     Garantir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes enfants et des familles
•     Manager l’équipe et participer à la gestion des ressources humaines
•     Assurer la gestion administrative et financière de la structure
•     Entretenir et développer les relations avec les familles et les partenaires
•     Promouvoir l'EAJE et ses activités
•     Participer au développement local et à la promotion de la vie associative
•     Être garant du lien entre le Conseil d’Administration et l’équipe
•     Temps de présence auprès des enfants 

Compétences
Savoirs

•     Cadre légal et réglementaire des politiques publiques de la famille et de l'enfance
•     Gestion des ressources humaines et d'encadrement d'équipe
•     Droit du travail et droit social
•     Principes de gestion financière d'un établissement
•     Environnement institutionnel du secteur de la Petite Enfance (acteurs, rôles, niveaux d'intervention et      

financements sur le secteur)
•     Étapes du développement de l'enfant, de ses besoins, des relations enfant / parent /professionnel
•     Modes d'intervention éducatives auprès de l'enfant
•     Maîtrise des outils informatiques

Savoir-agir
•     Pouvoir mettre en place une gestion de projet (diagnostic, orientations, objectifs et actions)
•     Manager les équipes
•     Veiller à la sécurité des biens et des personnes et mettre en place les procédures nécessaires
•     Élaborer et gérer les budgets
•     Animer la participation des familles dans le pilotage du projet social et éducatif
•     Développer et animer les partenariats
•     Travailler avec des interlocuteurs multiples

Diplômes requis selon réforme du code de santé publique: 
• Diplôme d’État d’infirmier/infirmière ou infirmier puériculteur/infirmière puéricultrice
• Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants 
• Diplôme d’État de psychomotricien/psychomotricienne 
• Diplôme de docteur en médecine 
• Et toute personne justifiant d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de direction, direction adjoint, responsable 

technique ou référent technique d'un ou plusieurs établissement ou service d'accueil du jeune enfant.

Qualités requises
•     Sens des relations humaines
•     Sens de l'organisation
•     Capacité à prendre des décisions
•     Aptitude à la négociation

Contrat et rémunération
Poste à pourvoir immédiatement en CDI 35h, salaire selon la convention Elisfa
Heures supplémentaires occasionnelles. En soirée, réunions mensuelles d’équipe et conseil d’administration

Pour postuler, envoyez   :   
CV + lettre de motivation + copie des diplômes + extrait du casier judiciaire n°3 par courrier à l’attention de Mme La 
Présidente, 8 place de la Mairie, 38 134 St Joseph de Rivière ou par mail be@lespetitschartreux.fr



Cuisinier en crèche associative (H/F)

Les Petits Chartreux, crèche de village accueillant 20 enfants par jour, sont à la recherche d'un(e) cuisinier(e)
spécialisé(e) dans la petite enfance.
Poste à pourvoir immédiatement

Votre mission :

 Assurer la préparation des repas (déjeuner, goûter)
 Assurer l’approvisionnement et gérer le stock
 Négocier avec les fournisseurs/prestataires et su
 ivre du coût matière
 Réceptionner et vérifier les commandes
 Assurer l’entretien des locaux de restauration
 Animer des ateliers cuisine avec des enfants de 0 à 4 ans
 Respect  des  normes  HACCP,  des  orientations  diététiques  de  la  structure  et  des  recommandations

nationales en matière d'alimentation.
 Participe à l’accueil de l’enfant et de sa famille dans le respect du projet pédagogique.

Formation (exigé) :
 CAP cuisine 

Profil souhaité :
Expérience :
 2 ans

Savoirs et savoir-faire :
 Connaissances normes HACCP exigées
 Rigueur dans l’organisation de son travail et sa tenue
 Prévision dans l’exécution de son travail

Savoir-être professionnels
 Capacité d’adaptation 
 Travail en équipe

Type de contrat :
Contrat à durée déterminée pour remplacement congé maternité.

Durée du travail :
30h hebdomadaire

Salaire :
Rémunération selon la grille de la convention collective ELISFA

Pour postuler, envoyer   :  
CV + lettre de motivation + copie des diplômes + extrait du casier judiciaire n°3 par courrier à l’attention de Mme
La  Directrice« Les  Petits  Chartreux »  8  place  de  la  Mairie,  38134  St  Joseph  de  Rivière  ou  par  mail
be@lespetitschartreux.fr



Auxiliaire de puériculture en crèche associative (H/F)

Nous recherchons une/un auxiliaire de puériculture pour un renfort auprès de l’équipe professionnelle 
pour notre crèche associative Les Petits Chartreux à St Joseph de Rivière proposant un agrément de 
20 places. Poste à pourvoir immédiatement.

Votre mission :
- Identifier et répondre aux besoins de l'enfant de 0 à 4 ans en collectivité
- Veiller au bon développement, au-bien être, à la santé à la sécurité physique et affective et à 

l'épanouissement de l'enfant en contribuant à la mise en œuvre du projet éducatif
- Permettre à l'enfant et à ses parents de se sentir respectés et considérés au sein de la 

collectivité
- Assurer l'accueil et la prise en charge globale des enfants
- Établir une relation de confiance avec l'enfant et ses parents
- Maintenir propre et sain les locaux, le matériel et le linge du centre petite enfance

Formation (exigé) :
- Diplôme d'auxiliaire de puériculture uniquement

Profil souhaité :
Expérience :

 Débutant accepté ; mais expérience similaire appréciée

Savoirs et savoir-faire :
 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles 

de vie en collectivité
 Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure
 Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant
 Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux 

puéricultrices, aux parents, ...
 Réaliser un suivi d'activité
 Capacité à se former et s'informer, d'écoute et d'observation
 Disponibilité, patience, et calme
 Faire preuve d'autonomie, d'adaptabilité, de dynamisme et de motivation

Savoir-être professionnels
 Capacité d’adaptation
 Travail en équipe
 Sens de la communication

Type de contrat :
Contrat à durée déterminée 

Durée du travail :
24h hebdomadaire minimum

Salaire :
Rémunération selon la grille de la convention collective ELISFA

Pour postuler, envoyer   :  
CV + lettre de motivation + copie des diplômes + extrait du casier judiciaire n°3 par courrier à l’attention 
du Conseil d’Administration des Petits Chartreux , 8 place de la Mairie, 38 134 St Joseph de Rivière ou 
par mail be@lespetitschartreux.fr
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