
La Ville de Montluçon 

 

recrute 

 

Un(e) Responsable Accueil collectif petite enfance 

 

Cadres d’emplois des Infirmiers, des Educateurs de Jeunes Enfants  
et des Puériculteurs territoriaux 

 
 
 
 
 
 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre 
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 100 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le 
château des Ducs de Bourbon (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon. 
Depuis plusieurs années, Montluçon connaît une forte évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de 
services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : 
Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu 
associatif regroupant plus de 450 associations. 
 
 

Descriptif : 
 

Le Responsable Accueil collectif petite enfance, sous la responsabilité de la Directrice Famille Education Jeunesse, la mise en œuvre 
des orientations éducatives de la Municipalité en direction de l'accueil collectif Petite Enfance sur le territoire. Il favorise la relation en 
direction des familles, assure un suivi des accueils collectifs délégataires, contrôle et évalue l'avancée des projets. Il encadre et 
organise le travail des collaborateurs des accueils collectifs et impulse une dynamique de mutualisation du pôle Petite enfance. 
 

 
 

Missions principales : 

 

Participation à la définition et mise en œuvre des projets d'établissements et du règlement de fonctionnement - Accueil, orientation et 
coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux et intégration d'enfants porteurs de handicap - Management et 
encadrement de l'équipe - Assurer la gestion administrative et financière du secteur collectif - Accès direct au portail CAF : déclaration 
des heures - Evaluation des projets socio-éducatifs - Formaliser les écrits liés aux activités des multi accueils - Conduite de projets en 
associant les familles et les partenaires - Promotion des structures - Veille juridique, sanitaire et sociale - Gestion des commissions 
Petite Enfance 

 

 
 

Missions complémentaires : 

 

Mise en place du plan de formation du personnel - Organisation du comité de crèche - Participation aux temps d'échanges (réunion 
Pôle Petite enfance et réunions chefs de services) - Prévision d'élections en vue des conseils de crèches 

 

 

Profil : 
 

Etre titulaire du DE d'Infirmier ou d'Educateur de Jeunes Enfants – Connaissance de la politique nationale et locale Petite enfance et 
CNAF – Connaissance du cadre réglementaire des accueils collectifs – Connaissance du droit de l'enfant et de la famille – 
Connaissance des indicateurs d'alerte dans les comportements – Connaissance des règles budgétaires - Connaissance des 
techniques de dynamique de groupe (information, communication orale et écrite) – Méthodologie d'observation et d'écoute, de 
reformulation – Respect du secret professionnel – Notions informatiques (ASTRE, OPUS, AXEL NET) 

 

 
 

Conditions de travail : 

 

Poste à pourvoir rapidement - Rémunération statutaire – RIFSEEP – Affiliation au CNAS 
 

 
 

Dépôt des candidatures : 
 

Candidature (Lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 16 février 2023 – Les entretiens de recrutement auront lieu semaine 09 ou 10 

 


