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Service Ressources Humaines 
Centre Communal d’Action Sociale de Nevers 

 
La Ville de NEVERS 

Chef-lieu de la Nièvre 
35 000 habitants – Ville d’Art et d’Histoire 

Nevers jouit d'une situation exceptionnelle à la jonction des régions Bourgogne, 
Centre et Auvergne, à deux heures de Paris et 3 heures de Lyon. 

 
 

 
APPEL À CANDIDATURES INTERNE - EXTERNE 

 
DIRECTEUR MULTI ACCUEIL (h/f)   

(Poste à temps complet) 
 

 
Le poste est à pourvoir au sein du pôle Petite Enfance du Centre Communal d’Action Sociale 
qui gère huit structures collectives (six multi-accueils collectifs, un multi-accueil familial et un 
espace passerelle) pour une capacité totale d’accueil de 252 places, ainsi qu’un Relais Accueil 
Petite Enfance/Relais Assistantes Maternelles. 
 
Pour le fonctionnement d’une de ses structures multi-accueil de 60 places, le CCAS recrute :  

- Une personne titulaire du diplôme d'État de puéricultrice justifiant d'un minimum 
de 3 années d'expérience professionnelle 

- Titulaire du diplôme de cadre de santé justifiant d'un minimum de 3 années 
d'expérience professionnelle 

 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du pôle Petite Enfance, vous serez 
principalement chargé(e) de : 

 
L’élaboration et mise en œuvre du projet d’établissement : 

• Analyser les besoins des familles et des enfants ainsi que les évolutions de 
l'environnement social.   

• Effectuer le diagnostic de l'établissement.  

• Définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations définies par les 
instances décisionnaires (conseil d'administration, gestionnaire...).  

• Définir le projet pédagogique et veiller à son bon déroulement (animer et faciliter 
la mise en place d'ateliers...).  

• Assurer sur la base de ces projets une qualité d'accueil et d'accompagnement à 
chaque enfant et à sa famille, une sécurité physique et affective tout en préservant 
le lien parent-enfant. 

 
 
La gestion, animation et encadrement des ressources humaines : 

• Identifier les besoins en matière de compétences et participer au recrutement du 
personnel en fonction de fiches de postes.  

• Élaborer les plannings du personnel.  

• Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire.  

• Évaluer le personnel et organiser des entretiens individuels.  

• Identifier les besoins en formation et promouvoir la formation continue au sein de 
l'équipe. Gérer les absences et les retards du personnel.  

• Animer régulièrement des réunions d'équipe. 



 
 
La veille et prévention sanitaires, hygiène et sécurité : 

• Veiller à faire appliquer dans les locaux les différents règlements sanitaires et en 
informer les équipes ; mettre en œuvre les conditions d'hygiène et de sécurité 
(HACCP).  

• Développer les moyens de prévention, d'éducation et de promotion de la santé des 
enfants.   

• Dépister les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique des enfants et alerter 
les services compétents.  

• Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants.  

• Prodiguer les premiers soins médicaux aux enfants, administrer les médicaments ou 
déléguer ces tâches.  

• Contrôler les menus dans le respect des règles diététiques.  

• Accueillir les enfants, les observer afin de développer des pratiques adaptées d’accueil 
et d’accompagnement des parents 

 
 Des relations et communication : 

• Comprendre les besoins des familles et leur proposer la solution la mieux adaptée.  

• Informer les parents ou les substituts parentaux sur les modalités d'accueil des 
enfants.  

• Gérer les listes d'attente et les priorités.  

• Gérer les retards des parents ou des substituts parentaux matin et soir.  

• Gérer les périodes de maladies infectieuses.  

• Organiser l'accueil des enfants porteurs de handicap.   

• Développer et animer des partenariats (internes et externes) 
   

 
Profil demandé :  
Forte autonomie pour le fonctionnement de la structure  
Capacité d'encadrement  
Maîtrise de la législation en vigueur  
Capacité à conduire des projets  
Capacité relationnelle, d'écoute et de diplomatie  
Rigueur  
Discrétion / confidentialité  
Disponibilité  
Expérience de direction souhaitée 
 
 
 

Clôture des candidatures : 

 
Les candidat(e)s sont invité(s) à adresser leur lettre de motivation et CV, avant le 15/09/2019 
par mail de préférence emploiCCAS@ville-nevers.fr ou par voie postale, à la Direction des 
Ressources Humaines et des Relations Sociales, service emploi recrutement CCAS, Mairie 
de Nevers, Place de l’Hôtel de Ville – CS 9706 – 58000 NEVERS, à l’attention de M. le 
Président du C.C.A.S. Denis THURIOT. 


