
 
 

 

A Noisy-le Sec le 15 juin 2020 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

 

L’Association de Gestion du CENTRE SOCIAL DU LONDEAU RECRUTE POUR SON 

MULTI ACCUEIL UN(E) DIRECTEUR (TRICE)  

 

D’abord en CDD à plein temps (évolutif en CDI), poste à pourvoir rapidement :  
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Centre Social, le/la directeur/trice du multi accueil 

exercera ses missions en cohérence avec le projet d’établissement et les orientations du centre 

social situé au 3 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec. 

 
 Les missions de direction et d’encadrement:  
- Vous assurerez la gestion administrative et financière de l’établissement et l’encadrement de 

votre équipe; vous serez l’interlocuteur direct des services de PMI du département et de la Caisse 

d’allocations familiales.  

- Vous assurerez également le bon fonctionnement du LAEP (lieu d’accueil parents enfants)  

- Vous serez garant du bien être des enfants et du respect de la législation relative à l’accueil des 

jeunes enfants ainsi que des normes d’hygiène et de sécurité  

- Vous piloterez et mettrez en oeuvre le projet d’établissement multi accueil, l’animation du lieu et 

de la programmation d’activités; vous impulserez le travail d’équipe.  

- Vous favoriserez l’implication et l’expression des familles dans le projet du service et du Centre 

social ; vous développerez des actions et des activités d’information, de sensibilisation et de 

soutien à l’exercice de la parentalité et aux thématiques éducatives.  

- Vous développerez le partenariat institutionnel et associatif dans le cadre du projet 

d’établissement multi accueil et du Centre Social. 

 

 
 Compétences nécessaires:  
- Connaissances en matière de développement physique et psychique de l’enfant.  

- Connaissances en pédiatrie : maladies infantiles, prise en charge et organisation des soins.  

- Connaissances de la législation relative à la protection de l’enfance (maltraitance, procédure de 

signalement...).  

- Connaissances de l’environnement institutionnel et associatif de la structure d’accueil (missions 

et partenariats).  

- Connaissances de la législation en matière sanitaire (soins aux enfants, hygiène des locaux)  

- Connaissances en dynamique des groupes et des théories du travail d’équipe, de management.  

- Connaissance de la méthodologie de projet.  

- Connaissances en matière de gestion et d’administration des établissements petite enfance 

nécessaires à la réalisation de la mission. 

 
 Savoirs faire attendus:  



 

- Savoir animer une équipe, savoir organiser le travail collectif  

- Être familiarisé à la gestion de conflits, à la médiation, et aux modes de communications 

(internes et externes).  

- Savoir rédiger un projet d’établissement, organiser son suivi et son évaluation.  

- Savoir développer des stratégies de partenariat et travailler en équipe au niveau de 

l’association. 

- Savoir suivre l’exécution d’un budget.  

- Savoir utiliser les logiciels informatiques courant et le logiciel petite enfance 

 

Savoirs être exigés :  
- sens des responsabilités, de l’écoute, de la négociation  

- esprit de décision  

- goût et aptitude à la communication  

- sens de la bonne distance professionnelle 
Conditions particulières : participation aux évènements et actions du Centre social.  

Congés subordonnés à la fermeture de l’établissement. 

 

Conditions du poste :  
- Expérience de 3 ans minimum exigée  

- Lieu de travail : multi accueil du Centre Social : 3 rue Paul Verlaine, 93130 Noisy-Le-Sec,  

- Temps de travail : 35h hebdomadaires, 9h-12h, 13h-17h,  

- Convention Collective de référence 1261 : « Acteurs du lien social et familial... » 

 

Salaire mensuel de base (selon expérience…) :  

 

1 900 €.  

 

Diplôme requis:  
Diplôme d’État : éducatrice de jeunes enfants  

 

Lettre de motivation et CV adressés à :  
 

Monsieur le Directeur du Centre Social : Tél : 01 48 10 82 31, Association de Gestion et d’Animation 

du Centre Social du Londeau, 3 rue Paul Verlaine 93130 NOISY LE SEC  

 

Mail : achemaoui.cslondeau.dir@gmail.com 

 

 

 

        Le Directeur du Centre Social : 

         

        A. ACHEMAOUI 
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