
 

OFFRE EMPLOI – Responsable EAJE 

 CDD 6 mois, renouvelable à partir de Février 2021 

Responsable EAJE 

 Educateur de Jeunes Enfants et/ou Infirmière Puéricultrice 
 

Candidature à adresser à Mme Gruber (cv et lettre de motivation) 

b.gruber@ccmatheysine.fr  

Plus d’information : 04 76 81 53 98 

 

Date limite de candidature :   24 décembre 2020 

 

Intitulé du poste Responsable EAJE  

Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la SCIC 

Contrat et Rémunération CDD, 6 mois renouvelable, Convention Collective ALISFA, Emploi repère 

Educateur Petite Enfance. 

Présentation de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif – SCIC Petite Enfance en Matheysine 

La SCIC gère l’accueil collectif de 5 structures petite enfance sur le territoire de la Matheysine : 

- Multi-accueil A Vaulx Câlins, Notre Dame de Vaulx 

- Micro-crèche Les Marmousets, Valbonnais 

- Micro-crèche Les Boutchoux, La Morte (Alpe du Grand Serre) 

- Multi-accueil Les Pitchous, La Salle en Beaumont et Corps 

- Lieu d’Accueil parentalité - LAEP Bonne Mine (La Mure et La Motte d’Aveillans) 

 

Structure d’affectation 

 

 
A Vaulx Câlins Notre Dame de Vaulx (12 places) 
 

Missions principales du Responsable EAJE  

Par délégation de la direction générale, le/la responsable assure la mise en œuvre du projet d’établissement 
conformément aux règles du Code de la Santé Publique : 
 

1) Assure l’animation et l’encadrement de l’équipe en cohérence avec les orientations prises par les 
instances de la SCIC.  
 

2) Travaille en étroite collaboration avec la direction générale de la SCIC. 
 

3) Assure l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique et du règlement de fonctionnement 
de la structure en cohérence avec les directives de la SCIC. 
 

4) Assure l’accueil des enfants et de leur famille. 
 

5) Gestion administrative et budgétaire de la structure (planning, contrats d’accueil, déclaration de 
l’activité, facturation, gestion des stocks…) 
 

6) Participe aux projets et rencontres partenariales, en lien avec les intervenants extérieurs et les autres 
structures de la SCIC 
 

7) Assure le lien avec l’association de parents. 
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