POSTE A POURVOIR
Région : Ouest – Bretagne
Employeur : Leo Lagrange Ouest
Intitulé du poste : Directeur.trice multi accueil (24 places)
Localisation du poste : Brec’h (56)
Type de contrat : CDD - 35h / semaine
Classification : groupe G de la CCNA, indice 400 – 2311€ brut
Date d’ouverture du poste : Dès que possible
Acteur de l’économie sociale, Léo Lagrange Ouest s’appuie sur plus de 1 200 professionnels et sur son réseau
national de compétences pour accompagner les collectivités locales dans la réalisation de leurs politiques
éducatives ou de leurs projets, de la petite enfance aux seniors.
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Directeur(trice) de multi accueil qui assurera la direction et la gestion du
multi accueil du site en assurant le suivi du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange et du projet
pédagogique de la structure en lien avec la collectivité.

Description du poste :
Sous l’autorité du délégué territorial à l’animation et en lien avec les services supports de l’association, il/elle
assure :
✓ la direction et gestion globale du multi accueil ;
✓ la définition et le pilotage du projet d’établissement dans le respect du cahier des charges et du projet
éducatif ;
✓ la gestion administrative et financière (élaboration et suivi du budget …) ;
✓ l’organisation, management, et gestion de l’équipe ;
✓ la représentation de Léo Lagrange Ouest auprès des partenaires et financeurs ;
✓ le développement de partenariat ;
✓ l’accompagnement des familles dans leur projet d'accueil ;
✓ un travail en étroite collaboration avec les services centraux de Léo Lagrange Ouest (ressources
humaines, contrôle de gestion…) ;
✓ l’accompagnement des enfants pour les gestes de la vie quotidienne.

Profil recherché :
Pour ce poste à responsabilité, vous avez une expérience en structure collective petite enfance dont une
expérience significative de direction ou de direction adjointe.
Diplomate, pédagogue, vous maîtrisez l’environnement institutionnel et réglementaire. Vous maitrisez de plus
les outils informatiques (office, logiciel Noé…).
Vous êtes adaptables et savez appréhendez rapidement votre environnement.

Diplômes et qualifications :
DE EJE ou DE Infirmière et/ou Puéricultrice ou équivalence dans le secteur de l'économie sociale et solidaire

Envoyer Cv (sans photo) + lettre de motivation à :
Clémence POTTIER, Déléguée Territoriale Léo Lagrange Ouest, clemence.pottier@leolagrange.org 06 40 65 00 73

Association d'éducation populaire reconnue d'utilité publique

