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RECRUTEMENT D’UN(E) REFERENT(E) TECHNIQUE  

MICRO CRECHE 

(Remplacement temporaire - 32,5 heures/semaine) 

 

La Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois (14 communes, 6 397 

habitants, 34 000 ha) est un territoire rural situé à l’Est d’Albi (Tarn) traversé par la route 

départementale reliant Albi à Millau. Elle se trouve à une quinzaine de km d’Albi et à 80 km 

de Millau. 

Dans le cadre d’un remplacement temporaire à compter du 3 janvier 2023, la Communauté de 

Communes recrute, pour une durée initiale d’un mois renouvelable dans la limite de 

l’indisponibilité de l’agent remplacé, un (une) référent(e) technique micro crèche à temps non 

complet (32,5 heures semaine) pour l’Espace « Les loulous », micro crèche située à 

Villefranche d’Albigeois.  

Les missions 

Sous l'autorité de la responsable du pôle services à la population, vous assurez la direction de 

la structure et garantissez son bon fonctionnement. A ce titre vous : 

- Impulsez le projet éducatif et le projet pédagogique, coordonnez leur élaboration et 

veillez à leur application, 

- Assurez la gestion administrative et financière de la structure, 

- Garantissez, en lien avec l'équipe, la prise en charge globale des enfants dans une 

démarche de qualité et dans le respect des orientations de la politique petite enfance, 

- Organisez et assurez l'accueil des parents et offrez un soutien à la parentalité, 

- Assurez et suivez le processus d’inscription, la signature des contrats, la facturation, 

- Accompagnez et coordonnez l'activité du personnel : organisation des plannings, 

recrutement, respect des règles d'hygiène et de sécurité, animation de réunions 

d’équipe, transmissions et préparation des interventions du référent santé et de 

l’animateur d’analyses des pratiques professionnelles., etc. 

- Assurez l’interface entre la micro crèche et les parents, les élus, les partenaires, 

- Assurez la continuité du service. 

Cette référence technique s'entend sur toutes les dimensions : pédagogique, administrative, 

financière, managériale et logistique. 

Profil des candidats 

Formation – Expérience 

- Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, d’Infirmier de puériculture, Sage-

femme, IDE, Educateur spécialisé 

- Expérience préalable de direction ou de référent technique EAJE, souhaitée dans le cas 

d’un diplôme d’EJE ou d’Infirmier de puériculture, exigée pour les autres diplômes (3 

ans minimum) 

Connaissances – compétences 

- Compétences managériales 

- Connaissance de la législation en vigueur dans le domaine de l’enfance 

- Maîtrise de l’outil informatique indispensable 
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Savoir-être 

- Excellent relationnel, sens de l'organisation, capacité à prendre des initiatives et 

appétence pour le management d'équipe 

- Autonomie, excellent relationnel et grand sens de l'organisation 

- Discrétion au sein de l’équipe et vis-à-vis des familles 

- Dynamique et force de proposition, votre professionnalisme et votre engagement en 

faveur de l'accompagnement de jeunes enfants sont reconnus 

Conditions du poste 

- Agent non titulaire - CDD d’un mois renouvelable dans la limite de l’indisponibilité 

de l’agent remplacé (recrutement dans le cadre de l’article L332-13 du CGFP))  

- Durée de travail : 32,5 heures par semaine 

o 24h30 pour l’encadrement des enfants 

o 8h de gestion administrative / direction 

- Rémunération sur la base du régime indiciaire de la catégorie A, 

- Poste basé à Villefranche d’Albigeois  

- Démarrage souhaité : 3 janvier 2023 

Pièces requises pour le dépôt de candidature 

En l’absence de l’une des pièces suivantes, la candidature ne pourra être considérée 

comme recevable : 

 CV 

 Lettre de motivation manuscrite 

 Copie / scan du diplôme 

Modalités de dépôt des candidatures 

 Par courrier ou par mail à l’attention de : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois  

1 rue du Sénateur Boularan 

81250 ALBAN 

Mail : accueil@ccmav.fr 

 Date limite de dépôt : 22 décembre 2022  

 Déroulement des entretiens de recrutement : entre le 3 et le 6 janvier 2023 

Pour tout renseignement complémentaire  

Lucie ALMAYRAC – Responsable Pôle « services à la population »  

Plus d’informations sur la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du 

Villefranchois sur le site Internet : www.montsalban-villefranchois.fr 
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