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Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

 

 

 
 
 
 

Commune de 45 908 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand 
Paris – Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement 
préservés, et propose à ses habitants des équipements et des services de qualité 

 
La mairie de Livry-Gargan recrute : 

 
Directeur d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (h/f) 

Cadre d’emplois des Infirmiers ou Puéricultrices 
 
 

Missions : 
 
Sous l’autorité de de Directrice de la Petite Enfance, vous dirigez le Multi Accueil Sully 
(80 berceaux). Vous êtes responsable de la mise en œuvre et de la coordination des 
actions éducatives, médicales, psychopédagogiques et techniques qui relèvent du 
projet pédagogique de la crèche en relation avec les parents. Vous coordonnez une 
équipe pluridisciplinaire. 
A ce titre, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de différents projets en 
lien avec les besoins des familles et des enfants. 
Vous prévenez et contrôlez les soins et la surveillance médicale. Vous assurez la mise 
en œuvre de la Prestation de service unique (PSU) en appliquant les règles définies 
par la CAF. Vous établissez et gérez l’exécution du budget de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
Profil du candidat : 

Titulaire d’un diplôme d’état de puéricultrice ou d’infirmière, vous connaissez la 
Prestation de service unique (PSU) ainsi que les principes de la règlementation 
hygiène et sécurité alimentaire HACCP.  
Capable de travailler avec de multiples interlocuteurs, vous maitrisez les outils 
informatiques (Word, Excel, Axel Petite Enfance). 
Vous avez une posture accueillante, savez écouter et vous adapter à vos 
interlocuteurs. 
Vous faîtes preuve de discrétion professionnelle, de disponibilité et d’une ouverture 
d’esprit. 
Vous justifiez d’une expérience similaire réussie et disposez de qualités managériales 
avérées. 
Permis B souhaité. 
Vous effectuez les gardes médicales avec les autres Infirmières/Puéricultrices de la 
Direction de la Petite Enfance. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand 
BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 


