
 

 

 

 

Responsable Adjointe du Multi-accueil 
Catégorie statutaire : A 

 

 

 

 Direction Générale Adjointe Ville Apprenante et Bienveillante 

 Direction de la Petite Enfance 

 

 
Située en Seine-et-Marne à 30 km au sud de Paris, Lieusaint compte 13 500 habitants et fait partie de l’Agglomération 
Grand Paris Sud. Avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges, sa gare SNCF (RER D), son centre culturel, ses salles 
de spectacle et d'exposition, ses nombreux commerces et services, Lieusaint est une commune attractive, comptant avec 
le Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, étudiantes, sociales, de santé, d’emplois. Ecologique, éducative et 
bienveillante, la ville a obtenu différents labels pour ses actions mises en place. 

 
 

 Missions : 
 

- Encadrer et gérer l’équipe du multi-accueil en collaboration avec la responsable, en garantissant le cadre 
d’échange et de réflexion des équipes dans leurs pratiques professionnelles. 

- Assurer la continuité de la fonction de direction du multi-accueil en cas d’absence de la responsable 
- Garantir la qualité d’accueil des jeunes enfants, veiller à leur santé, leur sécurité, favoriser leur bien-être et leur 

bon développement 
- Assurer la promotion de la protection de l’enfant 
- Organiser l’accueil et l’intégration de l’enfant en situation de handicap en collaboration avec la responsable 
- Accompagner les parents dans leur fonction parentale 
- Participer à la gestion administrative et financière du Multi-accueil 

 

 Profils requis :  

 

 Compétences requises : 

 

- Qualités rédactionnelles 

- Capacité à écouter, à encadrer, à impulser, à motiver, élaborer, évaluer, conceptualiser des projets  

- Aptitude aux techniques de management 

- Maîtrise du cadre juridique et pédagogique des EAJE 

- Savoir faire preuve de polyvalence et d’adaptation à de nouvelles pratiques et de nouveaux fonctionnements 

- Connaître le partenaire institutionnel et leur fonctionnement général des systèmes d’aides et de prestations 

- Maîtriser l’outil informatique 

 

 Qualités requises : 
 

- Sens du service public 
- Grande disponibilité 
- Autonomie, créativité, réactivité 
- Sens de l’organisation et de la communication 
- Sens des responsabilités 
- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Discrétion et devoir de réserve  
- Ponctualité et assiduité 
 

 

 

 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 
 à l’attention de Monsieur Le Maire, Direction des Ressources Humaines 

 


