
OFFRE EMPLOI  

OFFRE D’EMPLOI  

 
LA COMMUNE DE LA BOUILLADISSE (env.6.353 hab.) 

 
Recrute par voie de détachement, mutation 

 

Une Puéricultrice, Directrice de crèche (42 places), à temps 

complet 
 
VOS MISSIONS : Sous l’autorité du Maire et du Directeur du Pôle de l’Animation de la vie 
locale et de l’Enfance. 
 

 Accueil et information des familles 

 Organiser les conditions de vie au sein de l’établissement dans le respect de la 
législation en vigueur (sécurité, hygiène, hygiène alimentaire), 

 Garantir le bien-être de l’enfant dans sa globalité (physique, psychique et 
sociale), 

 Organiser le suivi médical des enfants en lien avec le médecin, 

 Organiser l’intégration de l’enfant et de sa famille en tenant compte de leur 
singularité et en respectant les objectifs du projet d’établissement, 

 Gestion administrative et financière de la structure, suivi de la régie des recettes 
(régisseur mandataire) 

 Définition et mise en œuvre du projet d’établissement et du règlement intérieur 

 Management opérationnel de la structure et des équipes 

 Elaboration et suivi des partenariats (CAF, PMI, CD 13…) 
 
VOTRE PROFIL :  
 

 Très bon relationnel, sens des relations humaines 

 Qualité d’encadrement 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Dynamisme, rigueur et discrétion 
 

REMUNERATION :  
 

 Statutaire 

 Régime indemnitaire 

 Primes de vacances et de Noël 

 CNAS 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV + copies du/des diplômes et le cas 
échéant dernier arrêté de position administrative pour les candidats déjà fonctionnaires) sont 
à adresser avant le  22 juillet 2022 à : 
 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 13720 LA BOUILLADISSE 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Directrice Générale des 
Services au 04.42.62.97.08, ainsi qu’auprès de la Directrice de la Maison de la Petite 
Enfance au 04.42.62.92.52 

   



OFFRE EMPLOI  

LE RECRUTEMENT EST PREVU POUR LE : 1er septembre 2022 


