REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un Coordinateur Petite enfance – référent santé (H/F)
Puéricultrices, Educateurs jeunes enfants, Infirmiers territoriaux ou Attachés (catégorie A)
Mission de remplacement – 6 mois
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation
de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également
compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux
dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale.
La collectivité attache une importance particulière à l’accueil des tout petits en crèche. Elle dispose de 2 multi-accueils,
1 halte-garderie et d’un relais Petite enfance. A l’écoute des enfants et de leurs parents, les équipes de professionnels
proposent un accueil adapté permettant aux tout petits de s’épanouir dans leur environnement.
Sous la responsabilité du directeur de l’action éducative, vous coordonnez les activités des établissements, dispositifs
et services Petite Enfance dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels.
VOS MISSIONS :
Vous encadrez et accompagnez les équipes du pôle Petite Enfance : Elaborer, suivre et contrôler des budgets ;
accompagner les cadres de la Petite enfance dans le suivi des projets et l’accompagnement des équipes ; contrôler
des conventions et l’exécution de marchés publics liés au domaine ; veiller à la montée en compétences des
professionnels ; valoriser les groupes d’analyse de pratiques ; assurer une veille documentaire et règlementaire.
Vous contribuez à la mise en œuvre la politique Petite enfance : Recenser et analyser les besoins d’accueil des
tout petits sur le territoire communal ; coordonner l’action des structures d’accueil ; construire un projet commun
conforme à la politique Petite Enfance ; encourager et développer des initiatives et des événements.
Vous assurez les missions de référent santé et d’accueil inclusif : Sensibiliser et conseiller les cadres de la Petite
enfance ; concourir à la bonne adaptation des enfants ; veiller à la bonne intégration des enfants porteurs de handicap.
Vous contribuez à l’élaboration et au suivi de la convention territoriale globale (CTG) : Elaborer les bilans des
actions ; contribuer à son évolution en lien avec les partenaires dont la CAF.
VOTRE PROFIL :
Diplômé(e) d’Etat EJE, puéricultrice ou infirmier, vous présentez une expérience réussie à un poste de directeur de
structure. Vous maîtrisez la conduite de projet, les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire de la Petite Enfance.
Votre expertise est reconnue dans l’analyse et le respect des besoins de l’enfant et de sa famille. Vos compétences
managériales sont des atouts précieux. Permis B.
Une rémunération statutaire, le Régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le remboursement intégral de
l’abonnement aux transports en commun et une adhésion à un Plurélya, un organisme d’œuvres sociales.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 10 octobre 2022 à :
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

