Groupement Intercommunal
pour la Petite Enfance
Communes de Meinier, Gy, Jussy et Presinge

Directeur-trice de l’Espace de Vie Enfantine
« Les Loupiots du Chambet »
(75% à 80%, à discuter)
Contexte :
L’Espace de Vie Enfantine (EVE) est situé au cœur d’un lieu de vie intergénérationnel au centre du village
de Meinier. Ce lieu vise à renforcer le lien social et la solidarité pour créer du bien-être, de la qualité de
vie et de la santé à travers une interaction entre les générations. Il inclut plusieurs espaces : rencontres,
santé, social, restauration, ludothèque, parascolaire, club des Aînés, ainsi que des logements pour les
familles, les jeunes et les Aînés.
Missions principales :
 Diriger l’EVE constitué d’une crèche de 42 places et du jardin d’enfants communal en relation
étroite avec le Comité du Groupement Intercommunal.
 Favoriser le développement de l’enfant et garantir son bien-être et sa sécurité.
 Faire vivre et évoluer le projet pédagogique.
 Offrir une prestation socio-éducative de qualité.
 Recruter, animer, motiver et conduire votre équipe pédagogique ainsi que l’ensemble du
personnel de l’EVE.
 Gérer les dossiers d’inscriptions et les divers plannings liés au fonctionnement de l’EVE.
 Collaborer avec les familles et les services externes.
 Participer à la réalisation du budget et contrôler sa bonne exécution.
Votre profil :
 Formation de directeur-trice d’institution sociale ou comparable.
 Expérience confirmée de management et bonne compétences d’organisation.
 Capacité à développer et mettre en œuvre un projet institutionnel de qualité.
 Sens de l’autonomie, de la responsabilité et de l’engagement.
 Titulaire d’un diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance et un minimum de 5 années
d’expériences professionnelles dont deux ans au sein d’une structure d’accueil de la petite
enfance.
Date d’entrée en fonction : septembre ou à convenir.
Si vous souhaitez mettre vos compétences au service de cet espace de vie enfantine, vous pouvez
adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes, certificats) à :
GIPE, A l’att. de M. Alain Corthay, Président, p.a. Mairie de Meinier, 17 route de Gy, 1252 Meinier.
Dernier délai pour la réception des dossiers : vendredi 5 juillet 2019.
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