
 

 
 
Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants et s’étend 
sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne Eiffel ; pont Simone Veil ; 
salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine environnemental très riche (domaine de la Burthe, 
Parc des Coteaux, Fil Vert…), Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une 
croissance harmonieuse de son territoire. 
La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au service de 
ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, elle a pour objectif 
d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services au public dans une démarche 
positive et constructive. Elle vise également à accompagner les agents tout au long de leur 
parcours professionnel en s’appuyant sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et 
bienveillance. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Floirac recherche un/e Directeur-trice du 
Service d’Accueil Familial à temps complet par voie statutaire ou contractuelle. 
Cadre d’emplois des puériculteurs-trice (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 puériculteurs-trices (Catégorie A), vous justifierez d’une 
expérience de 2 ans minimum dans une structure de petite enfance. 
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’infirmier-ère ou puériculteur/trice Cadre A 
Permis B 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet / Travail de bureau avec déplacements fréquents 
/ Véhicules de service  



Poste à pourvoir le : le plus rapidement possible 
Date limite de candidature : 03/03/2021 
Rémunération : Traitement indiciaire et primes mensuels 
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 
- a.dusartmagnat@ville-floirac33.fr    
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