
	
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, le CCAS de la ville de Floirac, 17143 
habitants, - Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un/e : 
 
Directrice de crèche familiale à temps complet 
Cadre d’emplois des puéricultrices (catégorie A) 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur vous dirigerez un service d’accueil familial comprenant 
75 agréments et 26 Assistantes maternelles. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

- Gestion et management du personnel 
- Gestion administrative et budgétaire  
- Gestion de l’équipement 
- Gestion des relations avec les familles 
- Animation et coordination du projet éducatif 
- Développement du partenariat avec les institutions et les autres services municipaux 
- Collaboration avec la coordinatrice petite enfance 
 

Profil demandé 
Issu(e) du cadre d’emplois des puéricultrices (Catégorie A), vous justifierez d’une expérience de 
2 ans minimum dans une structure multi-accueil. 
Vous maîtrisez la législation en matière de protection de l’enfance ainsi que la méthodologie de 
projet. Vous connaissez la gestion et l’administration d’un établissement de petite enfance. Vous 
êtes en capacité de négocier, anticiper et développer des partenariats  
Vous savez animer et organiser le travail collectif et suivre l’exécution d’un budget. 
Responsable, organisé(e) et autonome, vous faites preuve de discrétion professionnelle et de 
rigueur.  
 
Diplômes requis minimum 
Diplôme d’Etat d’infirmière puéricultrice Cadre A 
Permis B 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet / Travail de bureau avec déplacements fréquents 
/ Véhicules de service (Kangoo et mini bus) / 37 jours de congés annuels / 2 fermetures annuelles : 
2 semaines en août et 1 à Noël 
Poste à pourvoir le : 02/01/2019 
Date limite de candidature : 26/11/2018 
Rémunération : Traitement indiciaire et régime indemnitaire mensuel 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Président du C.C.A.S. de 
Floirac, Hôtel de Ville - 6, avenue Pasteur BP110 – 33270 FLOIRAC 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Annabelle DUSART-MAGNAT Coordinatrice Petite Enfance – Tél : 05 57 80 87 95 
- annabelle.dusart-magnat@ville-floirac33.fr / Boris CALLEN, Directeur Adjoint – tel : 05 57 80 37 52  
– boris.callen@villle-floirac33.fr   


