
Crèche parentale cherche sa/son Responsable Technique 
 

 
CDI à temps plein à pourvoir le 24 Août 2020 à Meudon (92190) 
Formation demandée : diplôme d’infirmière puéricultrice ou d’EJE 
 

Qui sommes-nous ? 

« Les P’tits As » est une crèche parentale associative installée à Meudon depuis 2003. 
Nous accueillons 17 enfants de 3 mois jusqu’à l’entrée en maternelle, répartis en deux sections : 
bébés (3 mois-1an), les moyens /grands (1 à 3ans ). 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h45. 
Les parents, membres de cette association, sont les responsables de la crèche.  
. Un parent est présent à la crèche tous les matins de 8h à 13h. 
 L’équipe pédagogique est constituée de cinq salariés qualifiés, dont un/e responsable technique qui 
chapeaute l’équipe. Notre projet pédagogique a été pensé autour de trois axes fondamentaux pour le 
développement de l’enfant : la stimulation, l’autonomie et l’individualité. Le tout en lien étroit avec les 
familles.  
Le salaire serait de 2200 à 2500e brut par mois.  

Qui cherchons-nous ? 

Nous cherchons un/e spécialiste de la petite enfance qui sera responsable d’une section et 
responsable technique. 

Profil idéal : 
• Diplôme d’Infirmière Puéricultrice ou d’éducateur de jeunes enfants  
 

Missions : 
• Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect du projet pédagogique 
• Piloter la pédagogie globale de la structure, section par section, et y apporter d’éventuelles 
évolutions 

• Superviser l’organisation et la mise en place des activités et des plannings 
• Animer, encadrer et soutenir l’équipe professionnelle 
• Superviser le suivi technique de l’établissement : protocoles d’hygiène et de 
sécurité, organisation logistique, gestion des stocks et achats 
• Garantir le respect des normes d'hygiène et de sécurité, veiller à l’application du 
règlement sanitaire en lien avec le pédiatre référent 

Quelles sont les compétences requises ? 
• Compétences managériales : savoir gérer une équipe, communiquer, animer 
• Capacité d’écoute des enfants, des parents et de l’équipe 
• Faire preuve d’autonomie, de disponibilité et de réactivité 
• Savoir organiser et avoir une forte capacité d’adaptation 
• Compétences médicales, en lien étroit avec le pédiatre rattaché à l établissement  
• Connaissance de la législation et la réglementation liées à la petite enfance 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• Une structure à taille humaine, une petite équipe bienveillante, pas de pression 
• Une équipe de parents dynamiques et à l’écoute, liée par des valeurs éducatives fortes 

Contact : beatrice.teil@wanadoo.fr Ou Béatrice Teil au 0620114596  

mailto:beatrice.teil@wanadoo.fr

