
 

FAMILLES RURALES - Association les Globe Trotters recrute  
Un·e EJE- direct·eur·rice d’EAJE 

 
L’association Familles Rurales les Globe Trotters recrute un·e direct·eur·rice d’EAJE pour son Multi-Accueil 
« Les Globe Trotters » de 20 places, basé à Benney (54). Sous l'autorité hiérarchique du Conseil 
d'Administration, le direct·eur·trice est responsable de la gestion éducative, pédagogique, logistique, 
administrative et financière du Multi-Accueil ainsi que de la sécurité, de la santé et du développement des 
enfants. Il·elle coordonne les différentes actions éducatives avec ses partenaires et met ensuite en place les 
activités avec l'aide de son équipe pluridisciplinaire, qu'il·elle encadre et anime. Le direct·eur·trice est le garant 
du respect du cadre réglementaire, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, mais aussi de la qualité 
de prise en charge des enfants et de la relation avec leurs familles avec qui il·elle entretient une relation de 
qualité et s'assure de la bonne communication avec les membres de l'équipe. 
 
Vos Missions :  

• Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille, 

• Ecrire et garantir la mise en place du projet éducatif, pédagogique et des protocoles de sécurité et 
d’hygiène du Multi-Accueil, 

• Garantir le respect de la réglementation de la petite enfance au sein du Multi-Accueil 

• Garantir le management de l’équipe et la bonne gestion administrative et financière de la structure 
(réalisation des contrats familles, de la facturation, du suivi des paiements, gestion des plannings 
d’équipe…) 

• Organiser, mettre en œuvre et participer aux activités ludiques et aux tâches du quotidien, 

• Mise en place et développement des partenariats (locaux et départementaux), 
 
Compétences attendues :  

• Faculté à écouter les demandes des parents et à adapter la structure aux évolutions des 
réglementations, 

• Capacité à se conformer à la réglementation des modes d’accueil, à les respecter et les faire appliquer, 

• Capacité de management et aptitude à la gestion et l’organisation, 

• Qualités relationnelles, sens de la communication (avec les salariés, les autres associations locales, les 
collectivités et l’administration publique), 

• Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

• Concevoir un projet pédagogique selon les spécificités de la structure et des publics en conformité 
avec les valeurs associatives. 

• Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités 

• Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 
collectivité 

• Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 
 

Savoir-être :  

• Souriant et dynamique 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Respect de la confidentialité 

• Sens de l'organisation et des responsabilités 

• Respectueux de la hiérarchie et des protocoles 
 
Formation : 
DE EJE Obligatoire- Expérience auprès de jeunes enfants exigée  
 
Conditions :  
Poste basé à Benney à pourvoir en CDI temps plein. Prise de fonction immédiate. Horaires en fonction du 
planning : 7h15-18h30. Rémunération suivant convention collective Familles Rurales 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 
Multi-Accueil Les Globe Trotters -A l’attention de Mme GRANDCLAIR Aurélie, présidente 
6, rue Saint Martin 54740 BENNEY   ou par mail :  ca.globetrotteurs@gmail.com  

mailto:ca.globetrotteurs@gmail.com

