
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 

000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique 

et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à 

la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent 

leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent 

un :  

Adjoint de Direction Etablissement du Jeune Enfant H/F 

CAT A- Contractuel 

 

Au sein d'un Etablissement d'accueil du jeune enfant de la ville de SENS, vos missions seront :  

 

Missions principales : 

 
➢ Participer à l'élaboration des plannings hebdomadaires des agents et des enfants 

➢ Participer au suivi des congés des agents et de leur formation  

➢ Participer à la gestion administrative (facturation, encaissement, commandes) 

➢ Assurer la régie de recettes de la structure en tant que titulaire  

➢ Participer au travail institutionnel auprès du personnel, des enfants, des familles et des partenaires 

organiser l'accueil et l'intégration des enfants et des familles  

➢ Assurer en alternance avec la Directrice les réunions d'admission des nouvelles familles en structure  

➢ Participer à l'élaboration et garantir à la mise en œuvre du projet pédagogique en collaboration 

avec les EJE et la directrice.  

➢ Participer au travail médico-social : organisation des visites médicales d'admission, suivi vaccinal 

➢ Prévention et dépistage des troubles médico-sociaux des enfants ou des situations à risques.  

➢ Suivi des formations et des stagiaires 

➢ Préparation, animation des réunions et écritures des comptes rendus 

➢ Piloter les groupes de réflexion 

➢ Participer aux différents dispositifs dans le cadre des actions de soutien à la parentalité  

 

Missions annexes : 

 
➢ Encadrement des apprenties EJE  

➢ Selon les besoins, participer à la surveillance des enfants et aux soins Participer à la gestion des 

stocks de matériels, couches et linge. 

 

Profil : 

 
➢ Être titulaire du diplôme d'éducateur de jeune enfant. 

➢ Maîtriser les fonctions liées à la direction d'une structure 

➢ Maîtriser les outils de management ainsi que les outils informatiques  

➢ Connaître les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur  

➢ Maîtriser le développement psychomoteur et affectif du jeune enfant de 0 à 6 ans  

➢ Connaître les principaux courants pédagogiques applicables en EAJE  

➢ Avoir des bases sur les notions pratiques d'alimentation en collectivité de l'enfant  

➢ Connaître les pathologies infantiles (notions)  

➢ Sens du travail en équipe  

➢ Qualités relationnelles indispensables 

➢ Respect du secret professionnel 

➢ Rigueur et polyvalence 

Poste : Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable. 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Monsieur Le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 

mailto:courrier@grand-senonais.fr

