
CMAS – Petite enfance – Multi-accueil La Capucine 
 

FICHE DE POSTE 
 
 

 

INTITULE DU POSTE : Directrice adjointe de l’accueil collectif (Multi-accueil 
La Capucine) 

I. ENVIRONNEMENT DU POSTE DE TRAVAIL 
STATUT                        Cadre d’emploi Infirmier ou Infirmier Puériculteur 

Filière Médico-sociale 

Catégorie A 

Poste Occupé Directrice adjointe de l’accueil collectif (Multi-
accueil La Capucine) 

ORGANISATION DU TRAVAIL  
Temps complet 
 
35 heures hebdomadaires 

Temps (complet, non complet) 
 

                           Horaires de travail  
 

LIAISONS HIERARCHIQUES Directrice du Multi-accueil La Capucine 
Directrice du CMAS 
Président du CMAS 

Autorité hiérarchique 

 
Agents encadrés 

Agents dépendants du Multi-accueil en l’absence 
de la directrice 
Assistantes maternelles en l’absence de la 
directrice et de l’adjointe de l’accueil familial 

RELATIONS   
Tous les services du CMAS et de la Ville Au sein des services 

A l'extérieur de la Collectivité Familles, partenaires administratifs (PMI, CAF,…) 
 

LIEU DE TRAVAIL Multi-accueil La Capucine 
19 rue Paul Langevin – LA CHAPELLE SAINT LUC 
Modifiable selon les nécessités de service 

MATERIEL MIS A DISPOSITION Matériel du CMAS et de la structure 
 

CONTRAINTES DU POSTE 
(astreintes, horaires…) 
 
Risques physiques et pour la santé 

Horaires et lieu d’affectation modifiables selon 
les nécessités de service 
 
Risque de situations conflictuelles, risque 
infectieux, risque de troubles musculo-
squelettiques 

CONDITION DE RECRUTEMENT 
Diplôme requis 
 
 
 
Qualification 

Diplôme d’Etat d’infirmier ou d‘infirmier 
puériculteur   
 
 
 
IDE ou IPDE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

II. DESCRIPTIF DU POSTE 
Participer sous l’autorité de la responsable, à la direction et au fonctionnement de 
l’établissement, ainsi qu’à toutes les tâches dévolues à la directrice et assurer son 
remplacement lors de son absence. 
L’infirmier puériculteur est un infirmier spécialisé dans les soins médicaux apportés aux 
bébés, aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes (de 0 à 18ans). Il joue un rôle 
en matière de prévention, d'éducation et de conseil auprès des parents et des 
professionnels. Il veille globalement à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. 
Par ses contacts étroits avec les parents, il assure la continuité éducative dans le respect 
du milieu familial, social et culturel. 
Enfin l’infirmier doit être en capacité de proposer des actions de prévention à la santé et 
éducatives, d'être force de proposition au sein de l'équipe, d'articuler et de suivre les 
projets de chacun. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

- Participation à l’élaboration du projet d’établissement 
- Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques 
- Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux 
- Animation de groupes de réflexion 
- Animation et mise en œuvre des activités éducatives 
- Prévention des troubles de santé, de développement et en matière sociale 
- Elaboration, en corrélation avec le médecin de l'établissement, des protocoles de 

soins, d’hygiène et de conduite à tenir en situation d’urgence  
- Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants 
- Formation et encadrement des stagiaires 
- Soutien à la parentalité 
- Elaboration des projets interpartenariaux 
- Gestion des stocks et des commandes (repas, produits d’entretien / d’hygiène, 

fournitures diverses…) 
- Assurer la gestion du planning de présence des enfants  
- Participer aux réunions internes concernant les enfants, les familles et le 

fonctionnement de la structure 
 

ACTIVITES SECONDAIRES 
 

- En l’absence de l’adjointe de l’accueil familial : 
Accompagnement des assistantes maternelles lors des séances de jeux 
 

- En l’absence de la directrice du Multi-accueil, assurer la direction et la gestion 
administrative (contrats d’accueil) et assurer la transmission des informations à la 
directrice concernant la vie de la structure, l’évolution des enfants et le suivi du 
personnel 

 



III. PROFIL DU POSTE  

SAVOIRS  
- Maîtriser les connaissances relatives :  

• au rythme de l’enfant, son développement physique et psychique, sa 
socialisation, sa santé et son éducation 

• Aux différents types de handicap et de pathologies  
Aux conditions d’hygiène et de sécurité 

- Connaissances de la législation en cours relative aux établissements d’accueil 
d’enfants de moins de 3 ans 

- Connaissances des méthodes et outils d’évaluation de projet 
- Connaissances sur les techniques d’animation, de conduite de réunion et de projet, 

de dynamique de groupe 
- Connaissances des droits de l’enfant et de la famille 
- Etre capable de s’organiser pour allier les missions liées à l’encadrement des 

enfants et à celles liées au travail administratif 
SAVOIR-FAIRE 

- Elaborer et participer à un projet à différents niveaux 
- Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif 
- Accompagner l’enfant dans l’administration de ses médicaments 
- Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet 

éducatif 
- Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et sa famille 
- Accueillir les parents dans le respect des cultures et des coutumes 
- Animer des réunions d’échanges et d’informations 
- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil 
- Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs 
- Analyser les besoins des enfants (affectifs, physiologiques, matériels) et savoir 

repérer les signes d’appel 
- Etablir des relations éducatives avec l’enfant 
- Organiser les plannings d’activités 

SAVOIR-ETRE   
- Travailler en équipe et en complémentarité avec les différentes structures de la 

« Petite Enfance » 
- Etre empathique 
- Etre autonome et ponctuelle 
- Faire preuve de discrétion professionnelle 
- Avoir le sens des responsabilités, des initiatives 
- Etre créative et faire preuve d’imagination 
- Etre à l’écoute des parents, des enfants, des professionnels et créer un climat de 

confiance 

 


