
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
 

HÔTEL DE VILLE 
3, place François Mitterrand – B.P.56 – 93891 Livry-Gargan Cedex – T. 01 41 70 88 00 – F. 01 43 30 38 43 

courriermaire@livry-gargan.fr –www.livry-gargan.fr 
Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire 

 
Commune de 45 221 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 ville de Livry-Gargan recrute pour sa Direction de la Petite Enfance : 

 Un Directeur adjoint d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (h/f) 
Catégorie A de la filière médicosociale 

 
Sous l’autorité de la Directrice de l’établissement (75 berceaux), vous contribuez à la mise en 

œuvre et à la coordination des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques ou 

techniques qui relèvent du projet pédagogique de la crèche en relation avec les parents. 

 

Vous serez notamment chargé(e) de : 
 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de différents projets (projet éducatif, 
protocole médical, commission des menus, protocole d’évacuation…) en analysant les 
besoins des familles et de leurs enfants, en mettant en place des procédures adaptées, 
et en coordonnant les activités. 

 
- Organiser l’accueil et oriente les familles au sein de la structure en fonction des 

directives de la responsable. 
 

- Prévenir et contrôler les soins et la surveillance médicale en dépistant les signes de 
mal-être physique ou psychique de l’enfant, en prévenant les intervenants compétents 
et en veillant au respect des protocoles médicaux. 

 
- Assurer la mise en œuvre de la Prestation de Service Unique en appliquant les règles 

définies par la CAF et en assurant les bilans administratifs et financiers inhérents au 
fonctionnement de la structure. 

 

- Veiller à l’exécution du budget de fonctionnement et d’investissement (factures, 
encaissements, stocks, livraisons, évaluation des besoins futurs). 

 

- Assurer le suivi du management d’une équipe (planning, animation, gestion de conflits, 
formation, accompagnement et soutien). 

 
Profil du candidat : 
Titulaire du diplôme d’état de puéricultrice, d’infirmière ou d’éducatrice de jeunes enfants, vous 

justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 

Doté(e) d’une grande capacité d’écoute et d’observation, vous savez vous rendre disponible 
pour l’équipe, les enfants et leurs familles. Vous aimez initier de nouvelles activités, partager 
votre expérience et fédérer l’équipe autour du projet pédagogique de la crèche. Vous disposez 
de qualités managériales avérées. 
Vous placez l’intérêt de l’enfant au centre de vos priorités et 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). 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Président du CCAS – Hôtel de Ville - 3 Place F. 

Mitterrand BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 

mailto:courriermaire@livry-gargan.fr

