
Offre d’emploi  
Responsable technique d’une structure d’accueil de la petite enfance 

 

 

La Fédération départementale Familles Rurales de la Mayenne recrute un(e) responsable 

technique pour diriger : 

- La micro-crèche La Ritournelle située au Bourgneuf la Forêt 
 

Missions : 
➢ Mise en œuvre et suivi du projet pédagogique 

➢ Accompagnement et coordination de l’équipe (réunions pédagogiques, gestion des plannings…) 

➢ Travail en relation avec le référent de la Fédération  

➢ Coordination et animation des activités pédagogiques 

➢ Observation de l’évolution de l’enfant en activité individuelle et collective 

➢ Gestion des plannings des enfants 

➢ Information aux parents concernant l’évolution de leur(s) enfants(s) au sein de la structure 

➢ Gestion administrative, financière/facturation et réglementaire de la structure en collaboration 

avec le référent fédéral 

➢ Participation aux réunions avec les partenaires  

➢ Respect et mise en œuvre des règles de sécurité 

➢ Gestion des équipements, de leur maintenance et de leur conformité aux normes en cours 

 

Profil : 
➢ Qualification souhaitée niveau III ou II : Educateur de jeunes enfants, puéricultrice ou équivalence.  

➢ PSC1 exigé 

➢ Expériences auprès d’enfants de 2 mois à 4 ans  

 

Compétences : 
➢ Capacité d’observation, d’écoute et de communication 

➢ Capacité d’adaptation aux besoins des familles et des enfants 

➢ Capacité à travailler en équipe et à coordonner les projets les missions pédagogiques 

➢ Capacité à se conformer à des règles strictes, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, à 

les faire appliquer et respecter 

 

Qualités : 
➢ Esprit d’initiative et d’anticipation 

➢ Sens des responsabilités 

➢ Rigueur et organisation de travail 

➢ Qualité éducative et relationnelle 

➢ Autonomie  

➢ Disponibilité, discrétion, créativité 
 

 

Conditions de travail : 
CDI plein temps 

Temps de travail : 35 heures  

Lieu de travail : la micro-crèche du Bourgneuf la Forêt et au siège de la Fédération à Laval (1 journée par 

mois) 

Rémunération suivant la Convention nationale des personnels Familles Rurales (fiche métier : 3-1 a). 

Rémunération mensuelle brute : 2027.88 €  

 

 

 

Candidature à adresser par mail avec lettre de motivation manuscrite, CV à :  
sabrina.guyard@famillesrurales53.com, à l’intention de Madame Guyard Sabrina, chargée de missions. 

 

Poste à pourvoir : le 19 décembre   

Date limite de dépôt des candidatures : dès à présent 

Entretiens : dès que possible 


