
       Chalonnes-sur-Loire, 21.04.2021 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

RESPONSABLE MULTI-ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL (H/F)  

 

La Ville de Chalonnes-sur-Loire, membre de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, 

recrute un responsable du service multi-accueil collectif et familial (H/F), à temps complet 35/35ème, 

le 1er septembre 2021.   

Sous la responsabilité de la Sous-directrice Petite-enfance, enfance, jeunesse, sports et affaires 

scolaires, vous êtes principalement en charge d’organiser le fonctionnement de la structure Petite 

Enfance dont la capacité d’accueil s’établit à 42 enfants au multi-accueil collectif et 6 en crèche 

familiale.   

Vous managez une équipe de 12 agents au sein du multi-accueil et 2 assistantes maternelles (12.35 

ETP). 

• Période de candidature : du 21 avril au 21 mai 2021 

• Type de recrutement : Statutaire ou Contractuel 

• Cadre d’emplois : Puéricultrice territoriale  

• Formation - diplôme : Puéricultrice diplômée d’État. 
 

MISSIONS :  

Vos principales missions consistent à : 

- Piloter l'activité de la structure 
- Garantir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes enfants et des familles 
- Encadrer une équipe et planifier les temps de travail des agents 
- Assurer la gestion administrative et financière de la structure 
- Entretenir et développer les relations avec les familles et les partenaires 
- Promouvoir l'EAJE et ses activités 
- Participer aux réunions institutionnelles (réunions des services, rencontres élu/personnel, 

réunions enfance jeunesse) 
- Participer à la construction du projet social en lien avec la Communauté de communes Loire 

Layon Aubance. 
 
 

COMPETENCES ATTENDUES POUR LE POSTE :  

- Capacité à manager 
- Gestion administrative et financière 
- Connaissances réglementaires 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Permis B exigé. 

 
SAVOIR-ETRE ATTENDUS POUR LE POSTE :  

- Rigueur, Organisation 
- Être force de proposition 
- Sens de l’analyse 
- Adaptabilité 
- Aisance relationnelle. 

 



 
CONDITIONS D’EXERCICE :  

- Temps complet, du lundi au vendredi (possibilité de réunion en soirée) 
- Horaires d’ouverture de la structure : de 7h30 - 18h30 (planning de travail/présence déterminé 

dans le respect de la règlementation du travail) 
- Fermeture de la structure : Pont de l’Ascension, deux semaines en Août, entre Noël et le 

nouvel an. 
 

REMUNERATION : Statutaire + RIFSEEP. 

 

Candidatures (lettre + CV) à adresser au plus tard le 21.05.2021 : 

Par courrier : Mairie de Chalonnes - Service des Ressources Humaines - Hôtel de Ville - BP 40 088 - 

49290 CHALONNES SUR LOIRE. 

Ou par mail : rh@chalonnes-sur-loire.fr 

 

 

** 

Informations complémentaires : 

Travailleurs handicapés : nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 

cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 

décret régissant le cadre d’emplois correspondant.  

 


