
Poste 8405-01_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Un(e) directeur(rice) pour la crèche Clé des Champs
Cadre d’emplois des Puéricultrices

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est
de Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est une ville
résolument  mobilisée  dans  la  transition  écologique  et  le  développement  durable.  Cet
engagement  fort  en  faveur  de  l’environnement  se  traduit  aussi  bien  dans  ses  politiques
publiques (achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat  durable,
alimentation, lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en
tant qu’employeur auprès des agents de la ville (véhicules électriques, vélos, tris, télétravail,
formations et  actions  de sensibilisation,  éducation  au développement  durable,  ...).  Engagée
dans une démarche d'éco responsabilité, la ville entend limiter les impacts sur l'environnement
de l'activité de son administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La
ville  attend  de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de  cet  engagement
environnemental.

Présentation du poste
Rattaché(e) à la Direction de la direction de l'enfance et de l'éducation, sous l’autorité de la  
responsable de service petite enfance, vous dirigez et animez une structure de 33 places 
proposant un accueil de qualité aux enfants de moins de 4 ans.

Vous prenez en charge les missions suivantes :

• Management : 

- vous assurez l'encadrement du personnel (pilotage, fixation des objectifs, contrôle des 
activités et évaluation des agents) et assurez les recrutements en lien avec la direction 
des ressources humaines,

- vous animez les réunions et vous êtes garant(e) des directives de la collectivité et de 
ses applications au sein de la crèche

- vous assurez le bon fonctionnement de la structure en référence au projet 
d'établissement,

• Conduite de projet : vous animez et coordonnez les divers projets en lien avec le projet 
d'établissement ou autres projets transversaux (préventif et sanitaire en lien avec les 
autres équipements petite enfance),

• Conseil et accompagnement : vous dépistez les dysfonctionnements familiaux,



• Éducatif et pédagogie : vous vous assurez du suivi du développement des enfants,

• Hygiène et sécurité : vous appliquez la réglementation, contrôlez l'hygiène générale et la 
sécurité de l'équipement et assurez une veille réglementaire,

• Santé : vous évaluez et suivez la santé des enfants en lien avec le pédiatre de la crèche

• Gestion administrative et financière : vous prenez en charge la gestion administrative et 
financière, vous participez à l'élaboration du budget et assurez son suivi.

PROFIL

• Titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ou d’infirmière et justifiant de 3 ans 
d'expérience professionnelle,

• Aptitudes à l’encadrement et au management d’une équipe pluridisciplinaire,
• Connaissance approfondie du secteur de la petite enfance et de la réglementation 

(hygiène et sécurité, accueil des enfants et protection de l’enfance),
• Connaissance des logiciels de gestion statistique petite enfance et de facturation,
• Capacité à gérer les conflits,
• Aptitude à la conduite de projets,
• Qualités relationnelles (écoute, patience, diplomatie) et d’ouverture d’esprit,
• Sens de l’organisation et des responsabilités,
• Expérience et goût pour les tâches administratives,
• Force de proposition,
• Les candidatures des personnes titulaires de la la fonction publique ou lauréates du 

concours seront étudiées en priorité.

Poste à pourvoir à compter du 15 avril 2023
Rémunération selon conditions statutaires + régime indemnitaire+ 13ème mois 

Information complémentaire :

Collectivité :
La collectivité propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, 
culture, ...) et bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi 
que pour la prévoyance 
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville)
- restaurant municipal
- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus
- bureau climatisé
- possibilité d'heures mobiles 
- possibilité de télétravail



- période de tuilage avec l'agent qui mute dans une autre collectivité ou dans le cadre d'un 
contrat à durée déterminée avec l'agent titulaire qui s'absente (congé maternité, parental, ...)
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Planning horaire - cas général des personnels de l'Hôtel de Ville - partie à compléter ou à 
modifier selon les postes

- temps de travail : poste à temps complet, volume horaire hebdomadaire : 37h30 nombre de 
jours de RTT : 15
- horaires : les 37h30 par semaine sont à effectuer au sein de l'amplitude des plages d'ouverture
de la crèche (7h-18h)

Complément de rémunération au traitement indiciaire
- 13e mois
- RIFSEEP 
- NBI de 19 points

Formation :
- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation 
d'absence pour suivre les cours
- autorisation d'absence pour se présenter aux concours
- remboursement des frais de transport pour se présenter aux épreuves
- formations nombreuses en intra
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité

Carrières et mobilité interne :
- évolution de la rémunération avec l'ancienneté

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 8405-01_PT, à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le 
premier est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature
ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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