
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains (23 745 habitants – 75 agents), recrute : 
 

UN(E) RESPONSABLE DE STRUCTURE PETITE ENFANCE (H/F) 
 
Vous souhaitez rejoindre une structure qui accueille de jeunes enfants et apporte un service de garde de qualité aux 
familles du territoire ? Vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe ? 
 
Sous l’autorité de la responsable du pôle « Services », vous aurez en charge une micro-crèche et une halte-garderie. Vos 
principales missions seront : 
 

Gestion administrative : 
→ Accueillir, informer et accompagner les familles 
→ Gérer les plannings de travail et les faire appliquer  
→ Concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques des établissements qui sont sous sa responsabilité 
→ Coordonner les projets d’activités qui découlent des projets pédagogiques 
→ Organiser et animer les réunions d’équipe dans chaque établissement  
→ Préparer les dossiers qui passeront en commission d’admission 
→ Participer à la commission d’admission petite enfance 
→ Gérer les données statistiques pour la CAF et les transmettre au chef de pôle 
→ Mettre en place et appliquer les protocoles sanitaires 
→ Organiser les visites médicales avec le médecin référent des établissements 
→ Organiser la communication 

 
Gestion technique: 

→ Gérer les absences des équipes et pourvoir aux remplacements 
→ Gérer et organiser les animations en extérieur 
→ Gérer et organiser les stocks et les commandes 
→ Gérer et organiser les travaux éventuels 

 
Gestion de la régie : 

→ Encaisser les factures 
→ Saisir les règlements  
→ Déposer et gérer les règlements à la trésorerie et leur transmettre les impayés 
→ Editer les lettres de relance et le suivi des impayés  

 
Gestion des partenariats 

→ Communiquer avec les partenaires extérieurs dans le cadre de projets transversaux 
→ Accompagner les visites de contrôle des services de PMI 
→ Accompagner les contrôle CAF 

 

Profil 

 
→ Connaissances spécialisées, 
→ Techniques de management, techniques des communication. 
→ Avoir un bon relationnel, 
→ Avoir la capacité de gérer une équipe et de travailler en équipe de direction. 

 

Informations complémentaires 

 
Formation requise : éducateur jeunes enfants, puéricultrice  ou équivalent. 
Poste à pourvoir dès que possible Temps complet 35 heures hebdomadaires. 
Recrutement par voie de mutation, sur liste d'aptitude ou en CDD 18 mois. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, complément de rémunération, CNAS. 
 

C.V. + lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@ccpaysniederbronn.fr, avant le 15 janvier 2023.. 

Renseignement au 03 88 05 86 53. 
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