
LA VILLE DE DOLE 
 

RECRUTE 
 

UN.E DIRECTEUR.RICE DU MULTI-ACCUEIL « LES PETITS LOUPS » 
Pour le pôle des Actions Educatives – Petite Enfance 

 
 

Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales 
Par voie statutaire ou par voie contractuelle (CDD de 3 ans) 

Temps complet – Poste à pourvoir le 1er juin 2019 
 
 

Le multi-accueil « Les Petits Loups » bénéficie d'un agrément de 25 places et accueille les enfants de 10 semaines 
à 3 ans révolus. Il est situé au cœur du quartier des Mesnils Pasteur. Ce multi-accueil offre la possibilité de confier 
l’enfant soit de façon occasionnelle, avec un fonctionnement type halte-garderie, soit de façon régulière et 
contractualisée, appelée « place crèche ». 
 

MISSIONS : Sous l’autorité de la Directrice du pôle des Actions Educatives, vous appliquez la politique Petite 
Enfance de la Ville de Dole : 
 

- Vous encadrez et animez une équipe de 11 agents avec des métiers différents dont une éducatrice de jeunes 
enfants, et assurez la formation des nouveaux arrivants au sein de l’équipe ; 

- Vous rédigez et faites appliquer le projet d’établissement (projet éducatif, pédagogique et social), et 
développez de nouveaux projets ; 

- Vous assurez la gestion du budget de fonctionnement de la structure ; 
- Vous participez aux commissions d’attribution des places en crèche en fonction des besoins de la structure, tout 

en maintenant un taux d’occupation déterminé ; 
- Vous assurez les inscriptions administratives des enfants, la gestion des présences, la facturation aux familles 

et élaborez également les contrats pour les accueils en crèche ; 
- Vous assurez le suivi et les commandes des repas de la crèche en respectant les normes de diététique infantile 

et les normes d’hygiène en restauration collective ; 
- Vous rédigez différents protocoles (de soins, d’urgence, d’hygiène des locaux etc) ; 
- Vous assurez l’accueil de l’enfant et de sa famille, et assurez le bien-être psychique, physique de l’enfant ; 
- Vous créez et maintenez une relation permanente avec les familles et les différents partenaires sociaux ; 
- Vous travaillez également avec d’autres puéricultrices appartenant aux autres structures collectives de la petite 

enfance de la ville de Dole ;  
- Vous assurez l’accueil des familles au sein du LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents) en partenariat avec la P.M.I 

et le centre social. 
 

PROFIL : 
 

- Vous avez des aptitudes managériales et/ou une expérience souhaitée en structure similaire 
- Vous avez des notions solides sur le développement de l’enfant ; 
- Vous connaissez les règles de diététique infantile et des normes HACCP ; 
- Vous maîtrisez les règles d’hygiène et sécurité, et les gestes de premiers secours ; 
- Vous savez vous adapter à l’évolution des pratiques professionnelles en lien avec la politique de la ville et 

également sur l’application des nouveaux textes réglementaires applicables à la petite enfance ; 
- Vous savez administrer des traitements en respectant les protocoles ; 
- Vous détenez des qualités relationnelles avec l’enfant et la famille ; 
- Vous faites preuve d’observation, d’écoute, de patience ; 
- Vous êtes disponible et réactif.ve, et avez le sens des responsabilités ; 
- Permis B obligatoire. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

Lieu d’exercice : Multi-accueil « Les Petits Loups » - Espace Georges Brassens - 26 A rue du Maréchal Leclerc - 
39100 DOLE 
Temps de travail : Temps complet 
Déplacements possibles au sein de la Ville et de l’Agglomération 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), et le dernier arrêté de situation 
administrative pour les agents titulaires de la Fonction Publique, avant le 31 mars 2019, délai de rigueur, à : 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
Place de l’Europe 

39100 DOLE 
drh@dole.org 


