
 
 
 
 

La Ville du PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine) 
 

Située dans le sud du département des Hauts-de-Seine à 6 km de Paris, le Plessis-
Robinson est une ville d’environ 30 000 habitants en plein développement qui 

 
Recrute 

 
DIRECTEUR / DIRECTRICE DE CRECHE 

(Cadre d’emploi des Puéricultrices) 
Structure Petite Enfance de 30 berceaux 

 
 
Au sein d’une structure Petite enfance de 30 berceaux, vous assurez la mise en œuvre du 
projet pédagogique, l’encadrement de l’équipe et la gestion administrative. 
 
Missions : 
 
       -    Vous mettez et suivez des protocoles relatifs au fonctionnement de la structure. 
 

- Vous participez à la mise en œuvre du projet pédagogique établi dans la crèche. 
 

- Vous assurez l’encadrement et l’animation de l’équipe. 
 
- Vous veillez à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants confiés. 

 
- Vous assurez la gestion administrative, financière de la structure (personnel, budget, 

commandes, crédits, factures…). 
 

- Vous entretenez les relations avec les partenaires institutionnels (PMI, CAF, ASE…), 
avec les praticiens médicaux (Pédiatre, Psychologue…..) et les parents. 

 
- Vous faites respecter les règles d’hygiène et suivez le bon fonctionnement technique 

de la structure. 
 

- Vous veillez à la préparation et à l’élaboration des repas et au respect des règles 
d’hygiène alimentaire. 

 
- Vous avez un rôle de soutien à la parentalité. 

 
 
 
Profil : 
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’infirmière puéricultrice. Vous avez des qualités 
relationnelles, rédactionnelles et d’encadrement. Vous avez des connaissances générales de la 
législation sociale petite enfance. 
 



Vous justifiez d’une expérience similaire de minimum 2 ans. 
 

Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité d’accueil, d’écoute et d’observation des 
enfants et de leurs parents. 
 

Vous êtes disponible, avec un bon sens de l’organisation, ainsi qu’un esprit de 
synthèse et d’analyse. 
 

Vous maîtrisez l’outil informatique et de la gestion administrative (maîtrise du logiciel 
Arpège) serait un atout. 
  
 
Conditions : 
 
Poste à temps complet à pourvoir rapidement 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, Curriculum vitae et 
photo) à : 
 
 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Place de la Mairie 
            92350 LE PLESSIS-ROBINSON 
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