
 
 
 

Le Pôle Solidarité et Cohésion Sociale 
Le Multi-Accueil COQUIN-COQUINE 

 
Recrute selon conditions statutaires un.e 

 
Un ou une Responsable du Multi-Accueil 

Cadre d’emploi des EJE-Puericultrices-Infirmiéres 
 

 
Contexte et positionnement du poste : 
 
Sous l’autorité directe de la responsable du service petite Enfance, vous 
organisez et coordonner le fonctionnement du Multi-Accueil  Coquin-Coquine 
dans le respect des orientations définies par la Municipalité et conformément à 
la réglementation en vigueur. Vous participez à la définition et à la mise en œuvre 
du projet d’établissement et des projets pédagogiques Vous accueillez et 
accompagnez le jeune enfant, sa famille ou substituts parentaux.  
 
Missions : 
 
 Coordonner et appliquer le projet d’établissement et le  projet 

pédagogique du Multi-Accueil en cohérence avec les orientations de la 
Municipalité. 

 Être force de proposition dans l’organisation du Multi-Accueil et également 
dans l’ensemble des projets du service. 

 Valoriser l’implication des parents et animer les actions de soutien à la 
parentalité. 

 Mettre en place l’accompagnement spécifique et adapté à l’enfant en 
situation de handicap et de ses parents 

 Assurer l'accueil et la prise en charge de l'enfant en fonction de ses 
besoins globaux, 

 Accompagner les familles, 
 Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, 
 Elaborer et mettre en œuvre des activités adaptés autour du 

développement psychomoteur de l'enfant, 
 S’assurer du bon fonctionnement du bâtiment. 

 
 
 
Profil : 
 
 Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants 
 Titulaire du diplôme de Puéricultrice 
 Titulaire du diplôme d’Infirmièr(e) 
 Titulaire du diplôme de Psychomotricien(ne) 



 
 

 Capacité à optimiser l'accueil des enfants dans le respect des besoins des 
parents, 

 Connaissance de la réglementation dans le domaine de la petite enfance, 
 Sens de la responsabilité et du travail en équipe. 
 Capacité d'écoute, de communication et d'observation, 
 Capacité à identifier les besoins des enfants dans le respect de leur 

rythme et de leurs habitudes de vie 
 Compétences rédactionnelles 
 Faire preuve de créativité dans l'accompagnement et dans la mise en 

œuvre du projet 
 Management 

 
 
Recrutement :  
Poste à pourvoir : à compter du 29 août 2022 
Date limite des candidatures : 02/07/2022 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à l’attention 
de Monsieur le Maire, à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-hem.fr 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Madame 
Victoire DUBOIS, Responsable Petite Enfance, au 03 20 02 49 32. 
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