
 

 

 
Le Centre Social de Vitré recrute dans le cadre d’un CDI - temps plein - statut cadre 

Un(e) coordinateur(trice) des accueils d’enfants. 
 
Sous la responsabilité de la directrice de l’association, il ou elle assurera : 

 la direction du multi-accueil la Malabizou (EAJE de 30 berceaux, vous êtes secondé(e) par une 
directrice adjointe, EJE et 9 professionnelles de la petite enfance),  

 la coordination de l’accueil de loisirs de la Hodéyère (125 places, dirigé par une directrice, 
une directrice adjointe et 10 animateurs),  

 la coordination des 3 personnes de l’entretien et la secrétaire d’accueil et participe à 
l'élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de l’association. 

 
Ses missions selon profil IDE puéricultrice ou EJE 

 Assurer la prise en charge globale de l’enfant et la prise en compte de ses besoins individuels, 

 Veiller à l’adaptation de l’enfant en collectivité et à la mise en place du projet éducatif, 

 Développer des moyens de prévention, d’éducation et de promotion de la santé de l’enfant 
et tenir à jour les dossiers médicaux, 

 Dépister les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et alerter les 
services compétents, 

 Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles, 

 Gestion administrative : dossiers administratifs, planning des enfants et registre de présence, 
stocks de matériel, budget et suivi des dépenses,  

 Management : plannings du personnel, réunions collectives et entretiens individuels,  

 Respecter et contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité, 

 Participer à l’animation du projet associatif dont le groupe Animation Collective Famille 
 
Qualification et connaissances :  

 Titulaire du Diplôme d’Etat de Puéricultrice avec 3 ans d’expérience (obligatoire) ou 
Educateur de Jeune Enfant avec 3 ans d’expérience (obligatoire) 

 Connaissance en gestion administrative, et financière 

 Compétences de management  

 Connaissances de la législation sur la petite enfance et des accueils collectifs de mineurs 

 Connaissances des outils informatiques (AIGA/NOE) et bureautiques 

 Disponibilité, autonomie, réactivité, capacité d’écoute et diplomatie, devoir de réserve 

 Sens du relationnel et du travail d’équipe. 
 

CDI temps plein 33 h 45 par semaine – indice 654 soit 2997.50 € brut mensuel (CNN ELIFSA) 
Prise de fonction à partir de novembre 2021 

 
LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER 

AVANT LE 18 OCTOBRE 2021 
à 

Monsieur le Président 
Centre Social de Vitré 
27 rue Notre-Dame 

35500 VITRE 
En précisant le poste à 

recrutement@centresocialdevitre.fr 


