
Ville de DÉVILLE LÈS ROUEN 
10520 Hab. Agglomération rouennaise 

 
Recrute un(e) 

 
Directeur(rice) de la structure Maison Petite Enfance 

 

Missions : 

- Dirige la structure Petite Enfance composée d’un multi accueil et d’un relais 
d’assistantes maternelles, 

- Contribue au développement collectif, à la prévention et à la surveillance médico-sociale 
de l’enfant, 

- Dispense les soins médicaux courants ou spécialisés de l’enfant, 
- Encadre une équipe pluridisciplinaire, 
- Élabore et met en œuvre le projet d’établissement  
- Assure la gestion budgétaire et administrative de l’établissement, 
- Gère les relations avec les usagers de la Maison Petite Enfance 
- Assure un rôle de conseil aux familles/soutien à la parentalité, 
- Gère les relations partenariales institutionnelles, éducatives ou paramédicales, 
- Assure la veille et la prévention au niveau sanitaire, de l’hygiène et de la sécurité du 

public accueilli 

Profil 

Cadre d’emploi des puéricultrices territoriales, ou le cas échéant d’infirmiers territoriaux ou 
des éducateurs de jeunes enfants 
Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’infirmière puéricultrice ou le cas échéant d’infirmière ou 
d’Educateurs jeunes enfants ou du concours externe 
Expérience sur un poste similaire de minimum 3 ans exigée 

Compétences techniques  
− Maîtrise des connaissances sur le développement de l’enfant et de sa santé, 
− Maîtrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire de la politique de la 

famille, de l’enfance et de la jeunesse, 
− Savoir évaluer l’état clinique d’un enfant,  
− Connaissance des métiers de la petite enfance, 
− Connaissance du fonctionnement des systèmes d’aide et de prestations, des droits de 

l’enfant et de la famille, 
− Capacité à élaborer un projet éducatif, 
− Maîtrise des différentes techniques d’animation, de communication et de négociation, 
− Maîtrise du logiciel Noé exigée,  
− Rigueur, organisation et méthode, 
− Aisance rédactionnelle 
− Autonomie et prise d’initiative 

Compétences relationnelles : 
− Capacité d’autorité bienveillante et de travail en équipe avec les autres profils 

professionnels, 
− Qualités d’écoute, de dialogue, 
− Dynamisme, 
− Avoir le sens de l’accueil et du service public, 
− Aptitude à la polyvalence. 



Conditions 
- Poste à temps complet 
- Recrutement ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents 
contractuels conforment aux articles 3.3.2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
- Rémunération statutaire + CNAS 
- Prise de fonction : 1er décembre 2021 

Adressez votre candidature avant le 8 octobre 2021 (lettre de motivation, CV) à : 
Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 

Service des Ressources Humaines 
1, Place François Mitterrand 

B.P. 73 
76250 Déville lès Rouen 

drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

