
Fiche de poste 
Intitulé du poste : RESPONSABLE DE SECTEUR 
 

 
Service : MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE Date dernière mise à jour : 

14/01/2016 

 
Titulaire actuel :  

 
Grade : Educateur Jeunes Enfants 

Quotité poste : 35 Heures annualisées 

Dont 7 h de gestion administrative 

Emploi de référence : .. 
Cadre(s) d’emploi(s) de référence : Educateur Jeunes Enfants 

 

1. Structure de rattachement : Crèche de Chessy – Secteur petite enfance  
 

2.  Zone d’action :  Secteur petite enfance  
 

3. Positionnement hiérarchique :  

 
Supérieur hiérarchique direct : Directrice de la crèche 

Autres Supérieurs : DGS, DGA, Coordinatrice Petite Enfance 

 

4. Relations Fonctionnelles :                                                                                                                                      
- Vie local et associative (Enseignants, bibliothèque…) 

- Parents et enfants    

- Personnel                

- Collaborer avec les responsables des autres secteurs (activités inter équipes…) et avec la directrice du 

secteur petite enfance                                                                                                                             -   
 

5. Missions principales : 
- Veille à la mise en œuvre du projet d’établissement en faveur des enfants et des parents, 

- Est garant du bien-être et de la sécurité des enfants, 

- Encadre le personnel de la structure pour laquelle il est référent, 

- Accompagne les parents dans l’éducation de leur enfant 

- Transmet les informations, échanges autour des projets et rend compte à la directrice du secteur petite 

enfance 

- Assure le suivi de la fonction de direction en cas d’absence de la directrice 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Domaines d’activités 
Relations avec l’équipe 

- Participation au recrutement du personnel 

- Encadrement de l’équipe pour laquelle il est référent  

- Prépare et anime les temps de réunion de son équipe, 

- Participe à l’évaluation des membres de son équipe,  

- Encadrement et formation des stagiaires 

Relations avec parents et enfants : 

-     Veille au bien-être de l’enfant 

-     Organise le travail auprès des enfants en cohérence avec le projet d’établissement 

-     Organisation et accueil la famille  



-      Prépare les réunions parents/professionnels 

 

Administratif :  

- Contrôle et recense les heures de travail des membres de son équipe et en réfère à la coordinatrice 

- Assure le suivi du dossier administratif de l’enfant 

- Rentre les présences occasionnelles des enfants dans le logiciel 

- Pointe les présences des enfants dans le logiciel 

Relations avec les partenaires : 

-   Rencontres avec les partenaires locaux, enseignants, bibliothèque, pompiers, PMI 

 

7. Compétences et diplômes requis :            
 

Diplôme d’état Educateur de jeunes enfants          

 

Avoir de grandes qualités relationnelles : écoute, patience, disponibilité et adaptation 

Posséder un grand sens des responsabilités et du service public 

Avoir une capacité d’initiative 

Avoir le sens de l’autonomie,  

 

La candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par courrier à Monsieur le Président, 

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées – Domaine des Communes - 1277 route des 

Crêtes 69480 Anse ou par mail à l’adresse : contact@cc-pierresdorees.com 

 

 

 

 


