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Les PEP Lor’Est recherchent en CDI  
35heures 

Un(e) référent technique crèche 
Pour nos micro-crèches situées à BOUSSE 

 
Description du poste : 
Sous le contrôle du siège organisateur, il/elle gère l’exploitation de crèche(s) dans ses dimensions 
pédagogiques, budgétaires, administratives et humaines, dans un objectif de qualité éducative, d’équilibre 
financier et dans le respect du cadre réglementaire et législatif en vigueur. Il/elle assure l’encadrement des 
enfants, organise la prise en charge quotidienne sanitaire et éducative et veille au bon déroulement des 
temps d’accueil. Il accompagne et prend en charge des groupes d’enfants. Il/elle est le garant(e) de la 
sécurité des enfants accueillis, ainsi que de leur bienêtre physique, psychique et affectif. Il/elle optimise le 
remplissage de la crèche. 
 
Missions :  

-  Pilotage stratégique et opérationnel du projet d’établissement 
-  Encadrement et management d’une équipe d’agents de puériculture 
-  Gestion administrative et budgétaire de la structure 
-  Communication et animation de partenariats 
-  Gestion des emplois et des compétences 
-  Management de la qualité 

 
Profil du poste :  

-               Diplôme : Diplôme d’État de Puéricultrice ou Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants  
-               Expérience minimum 2 ANS  

Compétences et connaissances souhaitées :  

 Développer le travail d’équipe et fédérer autour des actions et projets 

 Faire preuve de bientraitance et d’empathie 

 Prendre en compte les besoins des usagers et adapter son comportement 

 Votre autonomie, votre rigueur, votre esprit d 'équipe, votre dynamisme et votre 
créativité sont de réels atouts pour réussir dans cette fonction . 

 
Convention collective de l’animation – Indice : 350 –  
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles. 
 
 

CONTACT 
Renseignements : 
Yamina DERKAOUI 

E-mail : yamina.derkaoui@peplorest.org     
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV+ diplôme(s)) sont à faire parvenir à  : 
Association des PEP Lor’Est 

E-mail: yamina.derkaoui@peplorest.org   
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