
 
 

 

Responsable d’établissement d’accueil du jeune enfant 
(E.A.J.E) en crèche ou multi-accueil H/F 

- Cadre d’emploi des Éducateur de jeunes enfants - 
 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, à 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la Direction 
générale adjointe service aux familles : 
 

Un(e) Responsable d’établissement d’accueil du jeune enfant (E.A.J.E)  en crèche ou multi-accueil 

 

Mission principale : 

Sous la responsabilité de la responsable du service petite enfance, vous développez des actions permettant 
de mettre en œuvre au sein d’un établissement d’accueil de jeunes enfants la stratégie municipale en matière  
de petite enfance. Vous êtes garant d’un accueil professionnel de qualité, chaleureux et sécurisé, pour tous 
les enfants et les parents accueillis dans l’établissement. Vous assurez une mission d’encadrement du 
personnel de la structure.   
 

À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 

 

 Accueil, accompagnement et sécurité 

 Accueillir les parents et organiser la prise en charge de leurs enfants en respectant le projet 
d’établissement  

 Accompagner les familles en favorisant l’intégration et la participation des parents dans la vie quotidienne 
de la structure  

 Garantir la sécurité physique et affective des enfants placés sous sa responsabilité 
 Veiller à la mise en place des protocoles médicaux et d’urgence  en lien avec le médecin de la Ville. 
 Veiller à optimiser le taux d’occupation de la structure 
 Dynamiser le lieu intergénérationnel avec la R.P.A.Brossolette et les équipes auprès d’enfants 
 Participer aux actions de la Maison des enfants et des parents 
 Participer activement aux projets de la ville et du service 

 
 Management d’équipe pluridisciplinaire  

 Manager l’équipe du personnel et répondre aux normes d’encadrement règlementaires 
 Fédérer l'équipe autour des valeurs véhiculée par la collectivité 
 Participer au recrutement du personnel  

 
 Gestion administrative et budgétaire  

 Assurer le suivi des dossiers administratifs et médicaux des enfants 
 Gérer le budget de l’établissement (suivi des dépenses, gestion des commandes et des stocks …) 

POSTE À POURVOIR : 

À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

SERVICES AUX FAMILLES 



 Produire un rapport d’activité annuel 
 Assurer les astreintes des EAJE Municipaux 

 
Profil recherché :  

- Posséder un diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants et une expérience significative dans le domaine 

de la petite enfance 

- Maîtriser le cadre juridique et administratif relatif à la gestion du personnel petite enfance 
- Connaître et savoir mettre en application des normes d’hygiène et de sécurité 

- Posséder de bonnes connaissances psychopédagogiques 
- Posséder une connaissance affirmée de la réalité territoriale et des acteurs institutionnels, sociaux et 

associatifs locaux 
- Posséder des compétences en management d’équipe pluridisciplinaire 
- Posséder des aptitudes au travail en équipe et en transversalité 
- Disposer de capacité à développer et à maintenir un tissu partenarial dynamique 
- Savoir monter et conduire un projet et une procédure, être source de proposition 
- Disposer d’une capacité à élaborer et à gérer un budget 
- Savoir travailler avec rigueur, organisation, réactivité et adaptation 
- Savoir faire preuve d’initiatives, de créativité et de disponibilité 
- Maîtriser l’outil informatique 
- Permis B souhaité 

Particularités du poste :  

- Astreinte téléphoniques de direction sur l’amplitude horaire, réunions occasionnelles en soirée, prise 

de congés en alternance avec les autres directions de structures afin d’assurer la continuité des 

fonctions de direction  

- Fermetures des E.A.J.E ; Chaque année ;  trois premières semaines du mois d’Août et une semaine 

en décembre. Deux journées pédagogiques par établissement  

- Lieu : Multi- accueil de 26 places jour type crèche et type halte-garderie 
- Horaires : Établissement ouvert de  8h à 18h 

 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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