
 

  

Un(e) adjoint (e) de direction 
pour un multi-accueil de 24 berceaux 

A partir du 1er juillet 2021 

 

Employeur  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus 

de 20 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 200 agents au service de 45 000 

habitants ; budgets consolidés : 33 M€ en fonctionnement, 46 M€ en investissement. 

 

Descriptif de l’emploi  

Sous l’autorité de la directrice du multi-accueil « Au Pays des Ptits Pious » de Viry (74580), 

Educatrice de Jeunes Enfants, et en partenariat avec celle des micro-crèches pour ce qui la 

concerne, vous travaillerait en majorité au sein du Multi accueil de 24 berceaux. Vous serez 

également le référent médical pour les 3 micro-crèches du service (29 berceaux).  

Descriptif des missions   

Vous effectuerez notamment les tâches suivantes : 

 Assurer le suivi et contrôle de l'accueil des enfants dans la crèche et des soins qui leur 

sont apportés. 

 Elaborer et suivre les protocoles médicaux des 3 micro-crèches  et du multi accueil de 

Viry en collaboration avec le médecin d’établissement  

 Etablir les Projets d’Accueil Individualisé 

 Accompagner les enfants en situation de handicap ou présentant une situation 

médicale particulière 

 Accompagner les enfants et leur famille au quotidien en créant pour eux un cadre 

sécurisant et stimulant  

 Accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses missions. 

 Contribuer à garantir la place et la participation des parents à la vie de l’établissement. 

 Participer à l’harmonisation des pratiques du service petite enfance de la CCG. 

 Assurer la continuité de la fonction de direction pour le multi-accueil de Viry en cas 

d’absence de la directrice. 

 Participer à la vie des structures  



 

  

 Vous faites partie de l’équipe auprès des enfants certains jours et vous assurez des 

remplacements sur le terrain quand nécessaire 

 

Profil recherché 

Savoirs et compétences  

Titulaire du diplôme d’état d'infirmier avec expérience auprès de jeunes enfants souhaitée 

 Connaissance du développement psychique et physique du jeune enfant 

 Sens de l’organisation et du travail en équipe 

 Sens des responsabilités 

 Qualités relationnelles et d’adaptation 

 Maîtrise de la réglementation relative aux structures d’accueil de la petite enfance et 

de l’outil informatique 

Qualité requises 

Motivation, dynamisme, réactivité, disponibilité et sens du service public sont attendus 

 

Conditions requises  

Titulaire du diplôme d’état d'infirmier ou d’infirmière puéricultrice obligatoire 

 

Contraintes particulières  

Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019)  

* Temps de travail 36h40 avec rtt  

* 7 semaines de congés  

* action sociale :  

- tickets restaurants 

- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à la mutuelle labellisée 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :  

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail : recrutement@cc-genevois.fr  

Avant le 30 avril 2021. 
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