Les micro-crèches « Mes copains et moi » recherchent leur
futur Directeur (H/F) !

Gestionnaires de deux micro-crèches à Lyon depuis 2012, nous ouvrirons en septembre 2020 une
nouvelle structure, dans un immeuble neuf avec jardin, en plein cœur du plateau de la CroixRousse !
Chacune de nos crèches accueille 10 enfants par jour en inter-âge. Avec l’ouverture de la Microcrèche Mes copains et moi Canuts, nous offrirons une solution de garde à plus de 50 familles.
En dehors des deux gestionnaires, l'équipe de chaque crèche est constituée de 3 ou 4 auxiliaires de
crèche, encadrées par une Directrice adjointe (EJE ou Psychomotricienne) à mi-temps sur chaque
micro-crèche.
Une réunion hebdomadaire, des séances d’analyse de la pratique et le suivi de formations annuelles
permettent à nos professionnels de se questionner et de développer leurs compétences.
Nos collaborateurs sont animés par des valeurs communes, socle de notre pédagogie au quotidien :
respect de l’enfant, de sa famille et de l’équipe, bienveillance, accompagnement vers l’autonomie et
ouverture sur le monde qui l’entoure.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons aujourd’hui un Directeur (H/F) pour
piloter et coordonner ces 3 micro-crèches.
Si vous souhaitez évoluer vers une entreprise à taille humaine, offrant aux enfants un cadre
sécurisant et bienveillant, respectueux des besoins et du rythme de chacun, et faire partie d’une
équipe de professionnels dynamiques et motivés, alors rejoignez-nous !

Quelles seront vos missions ?
Rattaché à la Gérance, le Directeur est responsable des trois micro-crèches « Mes copains et moi ».
Il assure la mise en œuvre de l’activité de chaque structure et les coordonne, en conformité
avec le projet d’établissement, la règlementation en vigueur et les procédures internes. Il est
porteur des valeurs véhiculées par la Société Mes Copains et moi et le garant de la qualité de
l’accueil des enfants et de leurs familles.
Vos missions seront principalement les suivantes :
o Mettre en œuvre le projet d’établissement, définir le projet éducatif et en garantir la
bonne application, en lien avec les Directrices adjointes de chaque structure ;
o Gérer les relations avec les familles/entreprises et partenaires : information, inscriptions
et contrats, accompagnement à la parentalité, médiation en cas de besoin
o Animer, encadrer et coordonner les équipes des 3 crèches : recrutement, organisation du
travail, préparation de paie, accompagnement et évaluation, formation,
o Gérer le budget et l’administration des structures,
o Garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité,
o Assurer la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs : CAF, PMI,
psychologue, animateurs etc.

Quelles conditions proposons-nous pour ce poste ?
Un CDI débutant le 24 août 2020
Un statut de cadre dirigeant, compte tenu du niveau de responsabilités et d’autonomie du poste
Lieux de travail : Lyon 6ème et Lyon 4ème, à 5mn des transports en commun
Une rémunération fonction de votre expérience
Des gestionnaires à l’écoute et un accompagnement à la réussite de votre intégration

Un environnement de travail agréable

Avez-vous le profil requis ?
ü Titulaire du diplôme d’État d’Infirmier(ère) Puériculteur(trice) (IPDE) ou du diplôme
d’Éducateur de Jeunes Enfants (EJE)
ü Vous justifiez impérativement d’une expérience réussie de 3 ans minimum à un poste de
Direction ou de Direction adjoint de crèche ou de micro-crèches
ü Vous avez une capacité d’écoute, de communication et aimez le management d’équipe.
ü Vous savez vous organiser, vous adapter et êtes parfaitement autonome dans votre travail.
ü Vous êtes dynamique et force de proposition, faites preuve de disponibilité et de sens des
responsabilités.
ü Vous êtes soucieux du bon développement du jeune enfant et de la qualité de sa prise en
charge.
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Pour en savoir plus sur « Mes copains et moi », notre projet pédagogique et nos structures,
n’hésitez-pas à consultez notre site Internet : www.mescopainsetmoi.fr

