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OFFRE D’EMPLOI 

Ville de Chambray-lès-Tours 

 

Commune de 12000 habitants, faisant partie de Tours Métropole Val de Loire 

 

Recherche à compter du 1er septembre 2021 :  

 

Equivalent temps plein Métier 

1 Responsable d’un Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 

 

Présentation du Pôle :  

Dans le cadre d’une réorganisation du Pôle Petite Enfance, la Ville de Chambray-Lès-Tours 
recrute un responsable d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants.  
 
Le Pôle Petite Enfance est composé d’un Relais Assistantes Maternelles et de cinq 
Etablissements d’Accueils de Jeunes Enfants accueillant au total 103 enfants.  

 
Le projet social du Pôle Petite Enfance favorise :  

- La conciliation vie professionnelle et vie familiale pour les parents,  
- La mixité sociale, culturelle et l’égalité des chances, 
- La participation des parents et la rencontre entre parents, 
- L’inclusion des enfants porteurs de handicap, 
- L’éveil, l’autonomie, l’estime de soi et la construction psychique de l’enfant, 
- Le développement d’actions de prévention, de co-éducation et d’accompagnement à 

la parentalité. 
 
Le projet éducatif du Pôle Petite Enfance met en avant des valeurs de :  

- Bien-traitance en favorisant le respect de l’individualité de chaque enfant dans le 
collectif, ses besoins individuels, son rythme, son éveil, son autonomie, son estime de 
lui et la construction psychique de son identité,  

- Participation en favorisant celle des enfants lors des soins qui lui sont prodiguées et 
dans les différents choix qu’il peut faire tout au long de son accueil, en favorisant la 
participation des parents à la vie de la structure et à la mise en place de projets, et en 
favorisant la participation des professionnelles à la réflexion pédagogique et aux 
différents projets du Pôle Petite Enfance, 

- Responsabilisation en créant des conditions d’accueil favorables au développement 
des enfants et en construisant une relation affective unique avec chaque enfant et ses 
parents dans le respect des différences et dans la reconnaissance des compétences 
des parents et des professionnelles. 

Ces valeurs sont déclinées tant pour les enfants et les parents que pour les professionnels. 
 
De nouveaux projets seront mis en place à partir de septembre 2021 : interventions musicales 
et lecture au sein des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, communication gestuelle 
associé à la parole, potager pédagogique, accompagnement à la parentalité, formation droits 
de l’enfant, handicap... 
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Le Pôle Petite Enfance est dans une dynamique de projet et de réflexion associant les équipes 
auprès des enfants et les parents afin que les enfants, les parents et les professionnels 
puissent s’épanouir. 
 
Fonctions : 

- Elaborer et mettre en œuvre le projet d’établissement correspondant aux besoins des 

enfants et des familles accueillis dans le cadre des orientations politique petite enfance 

de la ville, 

- Garantir la qualité d’accueil des enfants et des familles, 

- Encadrer une équipe composée d’éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de 

puériculture et d’agents petite enfance.  

 

Principales activités :  

- Communication avec les usagers en impulsant une dynamique de participation et de 
concertation des familles à la vie et aux projets de la structure et en accompagnement 
les parents dans le processus de parentalité,  

- Prévention et surveillance médicale en étant force de proposition pour développer des 
actions de prévention et de promotion de la santé et en assurant la référence 
paramédicale des structures petite enfance de la commune selon les besoins, 

- Elaboration et coordination du projet d’établissement en étant dans un management 
participatif avec les équipes et en créant du lien avec les différents partenaires,  

- Encadrement et animation d’une équipe pluridisciplinaire en mettant en place un 
cadre bienveillant et sécurisant et en impulsant une dynamique de travail d’équipe de 
remise en questions des pratiques et d’ouverture d’esprit,  

- Aménagement et sécurité de l’établissement en veillant à la sécurité du bâtiment, en 
validant les aménagements des espaces de vie des enfants et en participant à la 
définition des travaux de la structure, 

- Gestion administrative et budgétaire en gérant le budget de la structure selon le 
budget municipal alloué, en rédigeant les écrits administratifs nécessaires et en tenant 
à jour les dossiers des enfants.  

 

- Profil : titulaire, contractuel-le 

- Cadre d’emploi : catégorie A sur un grade d’infirmière puéricultrice territoriale 

- Temps de travail : temps plein sur un cycle de travail de 35 heures annualisés 

- Rémunération : statutaire, RIFSEEP 

 

- Contact : envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 juin 2021 à :  

Monsieur le Maire de CHAMBRAY-LES-TOURS 

B.P. 246 

37172 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX 

Ou à  

GRH@ville-chambray-les-tours.fr 

 

- Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au : 

06.33.13.42.56 – Florence GIRAULT, Directrice du Pôle Petite Enfance 

02 47 48 45 21 – Séverine AUDOUYS, Directrice des Ressources Humaines 
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