
 

 

Directeur(trice) de la petite enfance 

Poste ouvert aux attachés, attachés principaux, puéricultrices et puéricultrices de classe supérieure 

 

CONTEXTE :  

Au sein du CCAS de la ville de Pessac – territoire en plein développement au cœur de la métropole bordelaise – 
le(la) directeur(trice) de la petite enfance participe à la définition, la coordination et à la mise en œuvre de la 
politique petite enfance.  
La direction est composée de 4 structures multi-accueils, 1 service d’accueil familial, 2 relais petite enfance, 3 
lieux d’accueil parents-enfants, d’ateliers d’éveil ainsi que d’un service de gestion administrative et financière.  
 
En qualité de directeur(trice), vous devez ainsi répondre, avec une attention toute particulière, aux défis actuels 
du territoire :  
* accroissement des effectifs démographiques de Pessac et traduction en matière d’équipements et de services  
* évolution de la demande des familles concernant les modes de garde et de leurs besoins 
* accompagnement des familles dans leur parcours d’accès à un mode d’accueil  
* suivi et création de structures au niveau bâtimentaire  
 

MISSIONS :  

Dans ce cadre, rattaché(e) à la direction générale du CCAS, vous managerez une équipe d’environ 100 agents. 
Vous aurez à cœur de les accompagner au plus près du terrain et d’organiser les projets et dispositifs liés à la 
petite enfance et à la parentalité. Vous veillerez à l’harmonie et au bon développement des relations avec 
l’ensemble des partenaires externes et internes.  

De plus, vous participerez à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance et parentalité 
(objectifs, traduction des orientations politiques en projet de direction, aide et soutien à la décision politique, 
pilotage et coordination des projets…), piloterez de manière opérationnelle la direction (organisation et 
optimisation des structures, management de proximité, ressources humaines, dialogue social, suivi des conseils 
d’établissements…) et vous serez force de proposition et vecteur d’innovation et de créativité dans les domaines 
relevant de votre champ d’intervention.  

 

PROFIL :  

Manager(euse) aguerri(e), vous disposez d’un très bon sens relationnel et d’une aptitude à la communication et 
la transversalité.  

Professionnel(le) du domaine de la petite enfance, vous avez une expérience avérée sur les champs de l’enfance 
et de la parentalité.  

Vos qualités d’empathie, de capacité à prendre du recul, votre aisance relationnelle et rédactionnelle ainsi que 
votre sens de l’innovation et de la coopération seront des atouts pour mener à bien les missions de ce poste.  

 

Ce poste nécessite une forte disponibilité principalement les soirs (réunions, assemblées générales) et 
ponctuellement le week-end en fonction des manifestations.  

Le jury pour ce poste se tiendra le mardi 26 juillet 2022. 


