
 

RECRUTEMENT 
 

COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY 
Bonnée (45460) – 24 500 habitants 

 
Recherche 

Puéricultrice (H/F)- Direction du multi-accueil de Sully sur Loire 
Poste à temps complet  

Cadre A 
 
Missions principales :  

Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 
Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif  
Participer à l’élaboration, à la rédaction, au suivi et à la mise en œuvre du projet éducatif et 
du projet d’établissement, en relation avec l’ensemble de l’équipe  
Préparer et animer des réunions d’équipe, de parents 
Encadrer les différentes équipes du service 
Organiser le travail auprès des enfants en cohérence avec l’équipe 
Assurer la relation aux familles 
Garantir la gestion de l’accueil 
Assure un rôle de prévention 
Participer à l’encadrement des stagiaires 
Développer les partenariats et la communication 
 

Savoir-être : 

Responsable, autonome dans ses missions et respectueuse du règlement de fonctionnement. 
Comportement professionnel et courtois envers chacun 
Ouverture, communication positive avec les enfants, les familles, l’équipe, … 
Discrétion professionnelle 
Respect du devoir de réserve  
 

Connaissances : 

Connaître et respecter les réglementations (PMI…) 
Connaitre et faire respecter les missions des membres de l’équipe 
Connaître et respecter le rythme et les besoins spécifiques des enfants de 0 à 6 ans 



Connaître et respecter les objectifs éducatifs et les objectifs pédagogiques du service petite 
enfance/enfance  
Connaître les éléments d’élaboration, d’animation et d’évaluation du projet pédagogique à 
développer dans le respect du projet éducatif 
Connaitre les éléments de gestion administrative, financière et de management 

 
Particularité du poste : 

Mobilité sur les structures de la Communauté de communes 

Conditions : 
 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (cadre A – filière médico-sociale) 
Rémunération statutaire 
CNAS 
Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé 
 
Profil souhaité : 
 
Diplôme d’infirmière puéricultrice obligatoire 
Expérience en crèche appréciée 

 
Candidature :  
 
CV - lettre de motivation à transmettre avant le 3/07/2020 à l’adresse suivante : 
Communauté de communes du Val de Sully 
Madame Nicole LEPELTIER, Présidente 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par mail à direction.enfance@valdesully.fr  
 
Pour tout renseignement :  
Madame Sophie MAROIS, Responsable du service Petite enfance/Enfance au 02.38.35.05.58. 
 

 

 

 

 


