
 
OFFRE D’EMPLOI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) En Jeux d’Enfance gère, sur l’ensemble du territoire, 12 crèches et 3 
Relais Petite Enfance. Nous proposons des lieux d’accueil coopératifs, collectifs et individuels, d’inclusion sociale et 
d’éducation pour les enfants de moins de 4 ans. 
 

En Jeux d’Enfance recrute, pour sa crèche La Bambinerie à Plougastel,  
Un·e directeur·trice de multi-accueil en CDD (6 mois mini), à temps plein 

 
MISSIONS GÉNÉRALES :  
 

Responsable d’une grande crèche, vous devrez gérer et organiser, sous la responsabilité de la directrice générale d’En Jeux 
d’Enfance, le projet d’établissement de la structure : 

 Assurer la responsabilité de gestion et de l’organisation générale de la structure d’accueil du jeune enfant en lien 
avec la législation en cours. 

 Mettre en œuvre et développer le projet d’établissement, garantir l’application des modalités du règlement de 
fonctionnement et la cohérence entre les pratiques professionnelles et le projet éducatif et associatif.  

 Accompagner et coordonner les activités des professionnels chargés de l’encadrement des enfants. 
 
ACTIVITÉS PARTICULIERES :   
 

 S’inscrire dans les projets et piloter l’action : Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et ajuster le projet 
d’établissement, le projet de pôle et le projet associatif ; Participer à l’élaboration des projets de la coopérative. 

 Encadrer l’équipe(s), gestion des ressources humaines : Encadrer, animer et conduire l’équipe, développer les 
compétences individuelles et collectives : 

 Prévoir la gestion administrative et budgétaire de la structure : Planifier et gérer les moyens humains et matériels 
alloués pour l’unité 

 Engager la communication interne : Recueillir, traiter, transmettre et expliquer les informations ascendantes et 
descendantes 

 Organiser le partenariat d’action et travail en réseau : Repérer, connaître les partenaires directs et leurs actions et 
positionner l’unité ou le service dans son environnement. 

 
NIVEAU, QUALITÉS & COMPÉTENCES REQUISES : 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier-puériculteur OU éducateur / éducatrice Jeunes Enfants ou tout autre 
diplôme mentionné au décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil 
de jeunes enfants (article 7-2).  
Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire et d’une expérience du milieu associatif.  
 
Vous avez les qualités et compétences requises pour ce poste : 

 Capacité d’organisation et qualités relationnelles  
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Disponibilité et dynamisme 

  Créativité et esprit d’initiative 
 Posture professionnelle assumée 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
Statut : Non cadre  
Contrat : CDD – Durée à définir (6 mois mini) 
Temps de travail : Temps plein 

Poste à pourvoir : Dès que possible 
Convention collective : CCN 83 

 
 
 

Les candidatures sont à adresser à :  Mme Sandra FLOCH, coordinatrice 
SCIC En Jeux d’Enfance - 14 rue du Vieux Bourg - 29850 GOUESNOU ou par mail contact@enjeuxdenfance.fr 

DIRECTEUR·TRICE DE MULTI-ACCUEIL 
CDD (6 mois mini) - Temps plein 

PLOUGASTEL 


