
 
 

Les Micro-crèches CALINS DOUDOU renforce son équipe de direction 
avec un (e) EJE ou Infirmière DE 

Le réseau CALINS DOUDOU, créé en 2010, est une entreprise familiale et cherche à renforcer son 
équipe de direction avec une Référente Technique pour les structures de St Germain en Laye (78100) 
et Achères (78260) 
 

Objectif :  

Poste polyvalent, la RT participe à l’encadrement des enfants selon un planning de 35H réparties 
comme suit : 
. 15h de délégation pour les fonctions de direction  
. 20h de présence auprès des enfants (terrain, observation, relation parents…) 
 

Poste à pourvoir : 
Avec un profil d’EJE ou Infirmière DE de préférence avec une 1ère expérience en Petite Enfance   

CDI à temps plein (35heures) avec un temps partagé sur les 2 structures. 
Possibilité d’un temps partiel.  
Amplitude horaire des crèches 8h00/19h00 
Avantages :  Titre de transport ou Parking à disposition 
  Mutuelle 
  Prime annuelle sur objectifs 
  Possibilité de télétravail sur 1 journée hebdo 
Salaire : 2000 à 2300 € brut mensuel pour un temps complet 
 

Mission du poste : 

 S’assurer de l’intégrité physique et psychique de chaque enfant confié, par un accueil de 
qualité de l’enfant et sa famille  

 Œuvrer pour la réalisation du projet pédagogique en collaboration avec vos collègues de 
l’équipe de direction (EJE, Infirmière DE et Psychologue) ; Se porter garante de la mise en 
œuvre quotidienne de ce projet dans les structures avec les équipes ; Porter de nouveaux 
projets (mise en place de partenariats, d'idées nouvelles) impulsant une dynamique 

 Veiller au « bon » fonctionnement des structures (organisation, hygiène, sécurité)  
 Gérer certaines tâches administratives nécessaires au fonctionnement de la structure 

protocoles, formations, réunions, facturation, gestion des plannings, entretien avec les 
familles 

 Animer, encadrer 2 équipes de 7 personnes (CAP PE, AP, Bac Pro) 
 Accompagner et conseiller les équipes sur le terrain au quotidien, dans leur rôle éducatif et 

mettre en œuvre des projets d’actions éducatives, des réunions de concertation sur ce sujet. 
 
 

Contact : Sandrine OLIVE au 0616983618 ou s.olive78@yahoo.fr 


