
    

 

     

La commune de Petit-Mars 
 

Recrute un(e) 
 

Responsable de la Halte d’enfants Galipette 
 

Contractuel (Cdd de droit public) 
Dans le cadre d’un remplacement d’un agent indisponible 

Du 18 mai au 5 juin 2020 
 

La halte d’enfants Galipette au Centre René Cassin accueille une douzaine d’enfants jusqu’à 3 ans. Dans le 
cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) Responsable pour une durée déterminée du 18 mai au 5 
juin 2020. 

Dans le cadre du projet éducatif et dans le respect de la règlementation, vous aurez la responsabilité du 
bon fonctionnement et de l’organisation de la structure. En étroite collaboration avec l’aide éducatrice, 
vous accueillerez les enfants et les familles. 
 
Missions principales du poste : 

 Gestion de l’accueil, des relations avec les familles et les enfants, 

 Mise en œuvre du projet d’établissement et pédagogique,  

 Gestion administrative, budgétaire et financière de la structure avec le suivi des inscriptions et des 
réservations (Logiciel Concerto), 

 Encadrement d’un agent, 

 Coordination avec les intervenants extérieurs et partenaires, 

 Soutien à la parentalité, 

 Gestion du bien-être de l’enfant par son accompagnement dans tous les moments de vie 
quotidiens (soins corporels, repas, sommeil, animation et encadrement des enfants). 

 
 

Le Profil demandé : 

 Goût pour le travail varié et soigné, autonome et dynamique, 
 Esprit d’équipe et Qualités relationnelles, 
 Respect des consignes d’hygiène et de sécurité au travail, 
 Diplôme d’Etat d'Educateur de Jeunes Enfants exigé. 

 
Poste à pourvoir : Le 18 mai 2020 
 
Rémunération : Rémunération selon la grille indiciaire. 
 
Temps de travail : 35h 
 
Horaire de travail : 8h30 à 18h00 hebdomadaire hors mercredi 
 
Lieu d'affectation : Halte d’enfants Galipette au Centre René CASSIN à Petit-Mars 
 
Service d'affectation : Enfance Jeunesse & Education – Halte d’enfants 
 
 Adresser candidature avec C.V, à l’attention de Monsieur le Maire : 
Par mail : mairie@petitmars.fr  au Service Ressources Humaines  
Ou par courrier à l’adresse suivante :  
Monsieur le Maire – 22 boulevard Saint-Laurent 44390 Petit-Mars  
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