Micro-crèche Les Mistouflets
1320 Route du grand Veymont
Les Centaurées Bat C
3 38650 Gresse en Vercors
Tel : 04/76/34/32/90
Mail : bureaucrechelesmistouflets@gmail.com
N° SIRET 398 205 435 00025
APE : 8891A

Objet : offre emploi référent technique
Les Mistouflets, Micro-crèche installée dans une station de sports d’hiver
familiale, accueille 10 enfants de 0 à 6 ans sur une amplitude horaire de 8h à
18h du lundi au vendredi.
Votre mission en tant que référent/e technique consiste à mettre en place les
conditions nécessaires à l’accueil des enfants et de leur famille.
Le poste recouvre à la fois la gestion d’une équipe de 5 personnes, la conduite
de la définition et la mise en œuvre du projet d’établissement, la gestion
budgétaire, financière et comptable avec l’appui du service d’accompagnement
de la Fédération, et la coordination avec les partenaires.
Votre implication et votre engagement permettront la bonne mise en œuvre
des projets sociaux, éducatifs et pédagogiques au quotidien. Votre rôle est
donc clé auprès de l'ensemble des acteurs de la structure, en tenant compte
des objectifs fixés en lien avec le bureau de l’association des parents,
gestionnaire de la crèche.
Votre sensibilité à l’éveil à la nature et au développement durable est
essentielle pour assurer la bonne mise en œuvre de ces valeurs dans cette
structure, installée dans un milieu naturel privilégié et que les familles
accueillies viennent quérir.
Basé à Gresse En Vercors, le poste de coordinateur est à pourvoir à temps
partiel 28 heures semaine, en CDI et nécessite d'être véhiculé/e.
Des déplacements sont à prévoir afin de rencontrer les partenaires sur
différents sites.
Le référent /e technique sera épaulé par des structures d’accompagnement
dans le domaine de la petite enfance et le bureau des parents.
Plus qu'une expérience ou qu'un diplôme, c'est votre implication et votre
passion pour ce métier qui seront essentielles. Nous recherchons avant tout
une personnalité autonome et audacieuse.
Statut : Non Cadre
Type d'emploi : Temps partiel 28 heures, CDI
Salaire selon profil, pesée 586.
Diplôme requis : Docteur, EJE, Puéricultrice/eur
Ou Sage-femme, Assistante sociale, éducateur spécialisé, CESF,
Psychomotricien, professeur des écoles avec un diplôme de niveau 6 (maitrise
ou master 1) dans le domaine de l’encadrement ou de la direction
Lettre de motivation et CV à transmettre au bureau :
bureaucrechelesmistouflets@gmail.com

