
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie et forte 
de plus de 78 000 habitants, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la 
deuxième plus importante Intercommunalité du 
Calvados (25 minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie déploie, pour ses 350 
collaborateurs, de nouvelles pratiques de travail 
(Flex office, coworking, télétravail).

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 31 mai 2020 à

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

UN(E) DIRECTEUR(RICE)  
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
 CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GÉNÉRAUX - CATÉGORIE A 

 TITULAIRE (OU À DÉFAUT CONTRACTUEL)   TEMPS COMPLET 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 MAI 2020    

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie offre une politique volontariste en 
termes de maillage territorial. C’est pourquoi elle propose différents modes de garde et 
lieux d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans dans le but de répondre aux besoins de 
l’ensemble des familles du territoire.

Au sein de la Maison de la Petite Enfance de Lisieux, qui regroupe différents services, 
vous aurez la responsabilité du multi-accueil 60 places « Les Ecolettes » ainsi que du multi-
accueil 22 places « Les Reinettes ». 

MISSIONS
Rattaché(e) au responsable du pôle Enfance, outre garantir la sécurité physique et 
psychologique de l’enfant, vous assurerez les missions suivantes :

4Assurer un accueil de qualité pour les enfants et leurs parents, conforme à la   
 règlementation en vigueur, orienter les familles, aider à la parentalité

4Gestion administrative et financière de la structure : rédiger les rapports d’activité,  
 les bilans financiers et les règlements internes. Participer à l’élaboration du   
 budget de fonctionnement, suivi du budget.

4Gestion du personnel : encadrer et organiser les équipes ; assurer le rôle de   
 formateur ; évaluer

4Assurer un rôle pédagogique : rédiger le projet pédagogique, en assurer la mise en  
 œuvre et l’évaluation, mobiliser les parents et l’équipe autour du projet éducatif.

4Prise en charge du public : proposer des temps d’éveil, dans le respect du rythme   
 de l’enfant

4Assurer une mission transversale sanitaire sur l’ensemble des structures PE du   
 territoire

PROFIL
4Diplôme d’Etat d’infirmier

4Expérience de 3 ans exigée sur un poste similaire 

4Capacité à encadrer et conduire un projet et une équipe

4Maîtrise de la réglementation Petite Enfance 

4Esprit d’équipe et qualités relationnelles

4Sens de l’écoute, patience et maîtrise de soi, disponibilité

4Discrétion et diplomatie

4Capacité d’adaptation et d’initiative

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
4 Titulaire ou à défaut contractuel

4 Cadre d’emploi des Infirmiers Territoriaux en Soins Généraux

4 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS, participation   
 mutuelle
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