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Au sein du Pôle Petite Enfance, et sous la responsabilité de la Directrice de la crèche de NOUSTY, vous serez chargé(e) 
plus particulièrement : 

1- Adjoint à la Direction :  
− Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique de l'établissement,  
− Encadrer les équipes dans la prise en charge quotidienne des enfants, dans l'accueil des familles,  
− Soutenir et coordonner les équipes dans les projets de fonctionnement,  
− Mettre en place des temps de réunions, d'échanges sur les pratiques professionnelles, le fonctionnement ainsi que les 
difficultés rencontrées au quotidien,  
− Assurer la liaison entre les équipes et la directrice, 
− Rendre compte des dysfonctionnements éventuels (organisationnel, entre les personnels, matériel) à la directrice et 
proposer des pistes de réflexion et de solution à discuter avec celle-ci,  
− Assurer la continuité de direction en fonction des absences de la directrice, 

2- Encadrement de l'équipe :  
− Veiller à la cohérence du travail d'équipe,  
− Ajuster et coordonner les actions éducatives des agents auprès des enfants en matière de réponse aux besoins des enfants, 
aménagement de l'espace, organisation de la journée, positionnement des agents, 
− Conseiller les agents dans leur relation avec les familles,   

3- Renforcement des équipes :  
− Aider ponctuellement à certains moments de la journée, exceptionnellement, par le remplacement des agents absents, 
− Assurer toute autre tâche nécessitée par les besoins de la crèche de NOUSTY. 
 

 
 

-  Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants, 
-  Savoir conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif, 
-  Maîtriser les techniques de communication et d'écoute active, 
-  Connaître les gestes d'urgence et de secours ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité, 
-  Maîtriser la réglementation dans le domaine de la petite enfance, les EAJE et les ERP, 
-  Qualités relationnelles et capacité à être force de propositions, 
-  Aptitude à animer et organiser une équipe, 
-  Sens des responsabilités, pédagogie, autonomie, 
-  Esprit d’initiative et créativité, 
-  Sens de l’écoute et de la relation humaine, 
-  Suivre, contrôler et évaluer l’activité, 
-  Capacité d’organisation et de planification. 

 

 
-  Travail en équipe pluridisciplinaire, 
-  Discrétion professionnelle, devoir de réserve et sens du service public, 
-  Faire appliquer les règles de sécurité au travail et d’hygiène et sécurité, 
-  Horaires éventuellement irréguliers en fonction des obligations de service, 
-  Disponibilité, autonomie et adaptabilité, 
-  Relations permanentes avec les familles, etc. 
-  Lieu de travail : NOUSTY (30 lits). 

 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 22 NOVEMBRE 2018, à 12 heures. 
 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page 
d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 

 

 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES NORD-EST BÉARN (CCNEB) 
(35.000 habitants – 73 communes) 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
 

RECRUTE UNE DIRECTRICE-ADJOINTE DE CRÈCHE 
(Poste à temps complet – Contrat à Durée Déterminée d’un an) 

Cadres d'emplois des EDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

II. COMPÉTENCES 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

http://www.cdg-64.fr/
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php
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Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de 
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 
 
 

 

Pôle Recrutement du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr  
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 DÉCEMBRE 2018 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
 

mailto:recrutement@cdg-64.fr

