
 
FAMILLES RURALES - 

Association d’Art-sur-Meurthe recrute  

Un·e EJE- direct·eur·rice d’EAJE 
   

Pour son Multi-Accueil « Les pirates de Bosserville » de 18 places, basé à Art-sur-Meurthe (54). Sous l'autorité du 
directeur d’association et du Conseil d'Administration, vous serez responsable de la dimension pédagogique de la 
structure et de sa coordination. Vous assurerez la gestion éducative, pédagogique, logistique et administrative du 
Multi-Accueil. Vous serez chargé·e de l'accueil des enfants et de leurs parents et serez garant·e de leur sécurité, de 
leur santé et de leur développement.  
 
Vos Missions :  

• Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille, 

• Mise en place du projet pédagogique et des protocoles de sécurité et d’hygiène du Multi-Accueil, 

• Garantir le respect de la réglementation de la petite enfance au sein du Multi-Accueil 

• Garantir le management de l’équipe et la bonne gestion administrative et financière de la 
structure (réalisation des contrats familles, de la facturation et des paiements, gestion des 
plannings d’équipe…) 

• Organiser, mettre en œuvre et participer aux activités ludiques et aux tâches du quotidien, 

• Accompagner l’équipe dans la mise en place d’activités ludiques, éducatives et le développement 
de projet favorisant l’éveil, la socialisation et l’autonomie des enfants accueillis 

• Mise en place et développement des partenariats (locaux et départementaux), 
 
Compétences attendues :  

• Faculté à écouter les demandes des parents et à adapter la structure aux évolutions des réglementations, 

• Capacité à se conformer à la réglementation des modes d’accueil, à la respecter et la faire appliquer, 

• Capacité de management et aptitude à la gestion et l’organisation, 

• Qualités relationnelles, sens de la communication  

• Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

• Maîtrise de l’outil informatique 
 

Savoir-être :  

• Souriant et dynamique 

• Capacité de management  

• Respect de la confidentialité 

• Sens de l'organisation et des responsabilités 

• Respectueux de la hiérarchie et des protocoles 
 
Formation : 
DE EJE Obligatoire- Expérience auprès de jeunes enfants exigée  
 
Conditions :  
Poste basé à Art-sur-Meurthe à pourvoir en CDI temps plein. Prise de fonction entre juillet et septembre 2022 
Horaires en fonction du planning : 7h30-18h30. Rémunération suivant convention collective Familles Rurales 
 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 
Noviciat  
A l’attention de Mr MARC Thomas, directeur d’association 
2 bis Rue du Parc, 54510 Art-sur-Meurthe ou par mail :  thomas.afr.artsurmeurthe@gmail.com  

mailto:thomas.afr.artsurmeurthe@gmail.com

