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Mairie de Chambray les Tours – DRH  1 

 

MAIRIE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
 
 

Equivalent temps plein Métier 

1 Responsable de Multi-accueil 

 
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, 

- Accueillir les enfants et les familles en garantissant une qualité d’accueil, 

- Encadrer une équipe composée 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 accompagnant les parents dans le processus de 
parentalité, 

- Prévention et surveillance paramédicale en lien avec l’Infirmière Puéricultrice référente santé et accueil 
inclusif et en étant force de proposition pour développer des actions de prévention et de promotion de 
la santé,  

- 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 question des pratiques et 
d’ouverture d’esprit, 

- Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur et affectif en proposant des 
activités d’éveil et d’expression selon les observations des besoins et du développement de chaque 
enfant en favorisant l’autonomie, l’estime de soi et le libre choix, 

- 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. 
 

Cadre d’emploi :  

- Educatrice de jeunes enfants 
 
Temps de travail et cycle de travail :  

- 1607 heures 
Rémunération :  

- Statutaire RIFSEEP 
Rattachement hiérarchique : 

- Directrice du Pôle Petite Enfance 
Pôle :  

- Petite Enfance 


