
 

 

La Ville de Rungis « Ville amie des enfants » (titre UNICEF), recherche 

Une Directrice ou un Directeur Adjoint(e) de Crèche 

Pour la crèche municipale « Au fil de l’eau » de 60 berceaux. 

Catégorie A 

 

Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché 

d'Intérêt National desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 

directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre. 

La ville accueille une Maison de la petite enfance composée de deux crèches collectives de 60 berceaux 

et d’un multi accueil de 20 places.  

 

Contexte 

Vous êtes sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous organisez et assurez l’accueil des 

enfants et des familles dans des conditions optimales d’hygiène, de sécurité et de bien-être. 

 

Missions principales : 

 

Activités administratives 

- Inscrire les enfants et planifier leur fréquentation dans l’établissement. 
- Superviser les plannings et les formations du personnel. 
- Contribuer à la gestion administrative et financière 

 

Activités d’encadrement 

- Encadrer les aides auxiliaires et les agents techniques (lingère, agent d’entretien) 
 

Activités pédagogiques 

- Travailler en collaboration avec les EJE et des intervenants extérieurs pour l’organisation 
d’activités pédagogiques. 

- Animer les rencontres avec les assistantes maternelles agréées de la ville 
 

Activités auprès des enfants 

- Apporter son soutien aux équipes par des moments de présence terrain (assurer un accueil 
individualisé des enfants et un cadre sécurisant, favoriser l’éveil et la socialisation) 

 

En son absence, remplacer la directrice de la crèche dans toutes ses missions (y compris 

d’encadrement des agents). 



 

Profil et compétences requises 

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants justifiant de trois ans 
d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants (ou diplôme d'État de Puériculteur, ou 
d’Infirmier). 
 

Soucieux(se) du bien-être et de l’épanouissement des enfants et des familles, vous êtes force de 

proposition pour faire évoluer les pratiques et aimez le travail d’équipe. 

Vous savez faire face à des situations imprévues et pallier l’absence de la Directrice. 

Vous connaissez et savez assurer les premiers gestes d’urgence chez l’enfant. 

 

Vous aimez le travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité et éveil corporel, 

rejoignez-nous ! 

 

 

Conditions de recrutement 

Poste à temps complet sur 39 heures hebdomadaires, horaire d’accueil des enfants 7h30 - 19h00  

38 jours de congés annuels et 10 RTT. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire  

Participation employeur mutuelle – CNAS 

 

Vous êtes intéressé(e), adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à  

- Secrétariat de la Maison de la petite enfance secretariatmpe@ville-rungis.fr  
- Madame Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines : l.denjean@ville-rungis.fr 
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