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LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) (34.000 habitants) 
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) MULTI ACCUEIL (H/F) 

Infirmier- Puéricultrice 
Missions principales 
Il/elle assure l’encadrement et l’animation de l’équipe en l’absence du directeur, accueille les familles, veille à la bonne adapta-
tion et intégration des enfants, et porte une attention particulière aux enfants porteurs de handicap ou souffrant de maladie 
chronique. Il/elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif d’établissement, veille à l’application de la 
réglementation concernant la mise en œuvre du protocole sanitaire et d’hygiène en lien avec le médecin et la psychomotri-
cienne de la structure. 

Activités relatives au poste 
Accueil de l’enfant et sa famille : 

o Offrir un climat sécurisant et aménager les espaces de vie de l’enfant avec la directrice et l’E.J.E., 
o Participer aux différents moments de la vie quotidienne (accueil, soins, repas, sieste) en appliquant les valeurs édu-

catives, 
o Proposer à l’enfant des activités adaptées à son âge et à son stade de développement, 
o Accueillir, conseiller et accompagner les familles sur les modalités d’accueil selon leurs besoins et établir le contrat 

d’accueil, finaliser les inscriptions en lien avec la directrice et la secrétaire. 
Application des mesures sanitaires (hygiène et soins) : 

o Mettre en œuvre les protocoles de soins et d’hygiène, assurer la continuité de référence sanitaire en relais des 
autres directrices infirmières ou puéricultrices pour les EAJE, 

o Superviser et valider les ordonnances, veiller à la bonne conservation et l’administration des médicaments, 
o Contribuer et être garant de l’élaboration, l’actualisation et l’application des procédures et protocoles médicaux, 

paramédicaux et d’hygiène, 
o Vérifier les pharmacies et trousses d’urgence, 

Continuité de direction : 
o Gérer les présences et absences des enfants sur l’application métier, 
o Veiller au respect des règles de la PSU (taux d’occupation), 
o Participer à la gestion budgétaire de l’équipement (élaboration, exécution financière, présentation des coûts des 

projets), 
o Gérer en lien avec la direction les marchés publics (identification des besoins, rédaction, suivi), 
o Encadrer l’équipe en relai/absence de la direction ; 
o Contrôler le taux d’encadrement réglementaire, plannings, 
o Elaborer et mettre à jour le projet pédagogique de la structure, proposer à l’équipe des thèmes de travail ou d’ani-

mations, 
o Accueillir et suivre les stagiaires, 

o Assurer le suivi de l’entretien et de la maintenance des bâtiments en relation avec les services techniques ainsi que 
la finalisation des travaux 

Connaissances - Compétences 
Infirmière ou Puéricultrice DE avec une expérience significative au sein de la petite enfance, 
Connaissance du milieu de la petite enfance et de sa règlementation, 
Connaissance de l’environnement territorial et de son fonctionnement, (statut, budget, marchés publics etc…)  
Profil 
Avoir le sens de la communication, des responsabilités, du management d’équipe et de projets, savoir gérer les situations d’ur-
gence et s’adapter, savoir rédiger et utiliser les logiciels bureautiques et professionnels. 

 


