
	

 

 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

1 Directeur/trice adjoint(e) d’un Multi accueil à temps complet (H/F) 
Filière Médico-sociale – Catégorie B   Educateur de Jeunes Enfants (EJE) 

 
Au sein du Pôle « Petite Enfance- Enfance Jeunesse », service de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire, et en étroite collaboration avec la Directrice des multi accueils situés à 
Chinon, vous serez chargé(e) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

• Assurer la continuité de direction de la structure en l’absence de la directrice 
• Encadrer l’équipe pluridisciplinaire 
• Participer à la gestion administrative de la structure 
• Participer à l’élaboration des projets pédagogiques  et en garantir la mise en œuvre  
• Coordonner les projets d’activités 
• Accompagner les familles dans leurs fonctions parentales 

 
MISSIONS SECONDAIRES  

• Organiser et animer des réunions pédagogiques bimensuelles 
• Prendre en charge les enfants en situation de handicap dans le cadre d’un PAI 
• Gérer le stock et centraliser les besoins en matériel pédagogique 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

• Diplôme d’Educateur/trice de Jeunes Enfants indispensable 
• Expérience en multi accueil exigée 
• Expérience sur un même poste fortement recommandée 
• Savoir élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique 
• Adaptabilité, sens de l’organisation, disponibilité et diplomatie 

 
REMUNERATION : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation 
employeur à la prévoyance 
 

Poste à pourvoir le 27 août 2018 
 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) au plus tôt  à :  
M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire  
32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 
Renseignements complémentaires : fiche de poste sur demande 

  Mme Galteau - Directrice des RH – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr  
Mme Omazic – Directrice Multi accueil – 02 47 98 45 03 / 02 47 93 36 77 


