
 

OFFRE D’EMPLOI : Direction de crèche collective 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes 

membres, 40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Secteur du lieu de travail : Pamiers  

Poste à pourvoir : à partir du 22 août 2022  

Date limite des candidatures : 8 juillet 2022  

Type d’emploi : Remplacement congés maternité jusqu’au 31 janvier 2023 

Nombre de poste :  1 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Grade recherché : Puéricultrice, infirmière ou Educateur de Jeunes Enfants. 

2 - MISSIONS :  

L’agent aura pour mission de diriger une structure d’accueil non permanent pour enfants de 

moins de 6 ans : 

• Mettre en œuvre le projet éducatif du Pôle Petite Enfance 

• Garantir la prise en charge des usagers en fonction du projet éducatif 

• Assurer l’organisation et le fonctionnement du service 

• Assurer la veille et prévention sanitaire, hygiène et sécurité 

• S’assurer de l’application de la législation, de la réglementation et des règles de sé-

curité 

• Gérer les ressources humaines du service 

• Organiser les actions auprès des enfants par des partenaires extérieurs 

• Assurer la continuité de l’encadrement et de l’accueil des enfants en fonction des pro-

tocoles établis 

L’agent encadre une équipe pluridisciplinaire d’environ 10 agents 

Profil demandé : 
 

Puéricultrice ou infirmière Diplômée d’Etat ou Educateur de Jeunes Enfants Diplômé d’Etat. 

Expérience souhaitée en crèche ou direction de crèche 

Rigueur, discrétion, sens du travail en équipe, capacité d’écoute. 

Permis B obligatoire. 

 
Temps de travail :  
Poste à temps complet  
Travail du lundi au vendredi. 



 
Poste de CDD de 5 mois minimum. 
Rémunération :  

Salaire de base : entre 1898 € brut/mois et 2300 € brut/mois. 

Régime indemnitaire de 172 € brut / mois. 

Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou 

ingrid.eberhardt@ccpap.fr ou helene.benabent@ccpap.fr) 

 

 
CV, lettre de motivation à envoyer au plus tard le 08/07/2022 : 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS                                            
 
 
ou par courriel : ingrid.eberhardt@ccpap.fr, ou helene.benabent@ccpap.fr 
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