
« Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée 
d’un patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand 
Parc, à 15 km au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement 
boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune est mondialement connue pour sa 
manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, LEA -CFI, Ecole Jeanne Blum…). Jouy-en-Josas 
est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l’A86 et la N118 » 

 
La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 

UN(E) DIRECTEUR(RICE) DE CRECHE MULTI-ACCUEIL 
Cadre d'emploi des puéricultrices ou d’éducatrices de jeunes enfants 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable de la Petite Enfance, vous occuperez les fonctions de Directeur(trice), 
au sein de la crèche collective multi-accueil « L’ile aux enfants » (54 berceaux) 
Vous aurez en charge les missions suivantes :  
 
Missions : 

• Diriger, gérer, animer et coordonner une équipe au service de la petite enfance, dans le respect des 
orientations municipales et de façon à garantir des conditions optimales de sécurité, et d’hygiène aux 
enfants et à leurs familles en collaboration avec la directrice adjointe.  

• Assurer le bien-être de l’enfant dans son développement psychique, affectif, social et moteur. 

• Accompagner dans un projet d’accueil de qualité les enfants et les familles. 

• Assurer ponctuellement l’encadrement des enfants en section en cas de besoin en soutien avec les 
équipes en place.  

Connaissances demandées :  

• Connaissances du développement moteur et psychoaffectif de l’enfant et des modes de 
fonctionnement des familles 

• Connaissances de la législation en matière de petite enfance (sécurité, règlementation, …) 

• Connaissances paramédicales, hygiène et santé publique. 

• Connaissances de la législation en matière de protection de l’enfance. 

• Connaissances des droits et devoirs de la fonction publique territoriale. 
 
Compétences :  

• Être titulaire d’un diplôme d’infirmière Puéricultrice DE 

• Expérience significative exigée sur un poste similaire 
• Compétences managériales et de communication avérées 
• Maîtrise de l’outil informatique Word, Excel, Outlook…. 
• Connaissance des logiciels CONCERTO et CIRIL serait un plus.  

 
Qualités recherchées : 

• Organisée et savoir faire preuve d’anticipation 

• Sens des responsabilités 

• Capacité d’adaptation aux situations 

• Sens du travail en équipe et en partenariat 

• Sens du service public 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19 avenue Jean Jaurès – CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : recrutement@jouy-en-josas.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Marie-Sophie SIGAUD, Responsable de la Petite Enfance et du CCAS 

 01 39 20 11 38 

mailto:recrutement@jouy-en-josas.fr

