Mars 2022

Coordinateur micro-crèche H/F
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, la micro-crèche Reinette et Api recrute un
Coordinateur à temps partiel.
L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJP) Reinette et Api a été créé à Altkirch en 2014 et
accueille quotidiennement jusqu’à 12 enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans.
Reinette et Api fait partie du Groupe MSA d’Alsace qui fédère, sur les sites de Colmar et Strasbourg.
C’est un organisme de protection sociale à destination de l’ensemble de la population agricole. Le
groupe compte plusieurs structures associatives œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire (gestion de micro-crèches, actions de prévention pour les jeunes enfants, insertion par
l’activité économique, animation d’un réseau de résidences seniors, etc…).
Le Groupe MSA Alsace offre une grande diversité de métiers et de parcours. Nos actions sont guidées
par les valeurs de solidarité, de responsabilité et de démocratie sociale.
Les enfants sont au cœur de la préoccupation Reinette et Api. Ils sont accompagnés par une équipe
pluridisciplinaire œuvrant pour l’épanouissement de l’enfant. L’objectif étant de voir grandir l’enfant à
son propre rythme sur le plan physique, affectif et intellectuel à travers différentes activités
personnalisées en fonction de l’âge sans ignorer l’envie de l’enfant.

Description du poste :
Sous l’autorité du Délégué Général Adjoint, vous êtes garant du bon déroulement des activités liées à
la micro-crèche : l’accueil et la prise en charge des enfants et des familles ; le respect de la
réglementation et le bon fonctionnement général de la structure.
Vous encadrez une équipe de 4 personnes afin de garantir la cohésion et impulsez une dynamique en
optimisant les pratiques au bénéfice des enfants, des parents et de la structure.

Vos missions :
Gestion administrative :
- Gestion administrative et logistique quotidienne de la structure : plannings salariés et enfants,
facturation, commandes alimentaires, gestion du matériel.
- Gestion des pré-inscriptions, inscriptions et renouvellement des contrats.
- Mise en place, renouvellement et application du projet pédagogique, du projet d’établissement
et des protocoles.
- Animation des réunions d’équipe permettant le bon déroulement des activités de la structure :
organisation, animation.
- Promotion de la structure dans le but de la faire connaître et assurer une exploitation complète
et optimale du planning de la micro-crèche.
Accompagnement des familles et des enfants :
- Accompagner l’équipe afin de garantir un accueil de qualité et respecter la réglementation au
sein de la structure.
- Conduire l’équipe à proposer des activités et des animations adaptées.
- Garantir la cohésion d’équipe et proposer des temps d’échange régulier.
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Profil recherché :
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la petite enfance et êtes titulaire du
Diplôme d’Etat d’Éducateur de Jeunes Enfants ou du Diplôme de Puériculture.
Vous savez vous adapter, êtes autonome, à l’écoute, organisé et avez de fortes qualités relationnelles ?
Vous maîtrisez également l’outil informatique et êtes capable de faire face à des situations difficiles ou
d’urgence ?
N’attendez plus et postulez à notre offre afin d’intégrer une équipe dynamique avec laquelle vous
contribuerez à créer une relation de confiance et d’accompagnement pour les enfants et leurs familles.
Rejoignez-nous !
Date de début : 01/06/2022
Type de contrat : CDD de remplacement - 6 mois renouvelable - 28 heures.
Lieu : Altkirch (68)
Rémunération : 10,57€ à 11,75€ de l’heure
Adresse de contact : grh.alsace@msa-sercices.fr

