
 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
RECRUTE 

 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 
Vous voulez travailler dans une ville animée à taille humaine alliant dynamisme et charme de l’ancien, 
venez à Lagny-sur-Marne !!! 
Lagny-sur-Marne est une des villes historiques de Seine-et-Marne, au sein de la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, dont le maire est par ailleurs Président. 
Elle compte actuellement 22 000 habitants dont les tranches d’âge sont réparties de façon équilibrée. 
La ville se doit donc de s’adapter à toutes les composantes de sa population, d’où un programme riche 
et ambitieux. 
Vous êtes dynamique, motivé et voulez contribuer à l’aventure Latignatienne, rejoignez-nous ! 

 

POUR SA CRECHE DES TOUVENTS de 24 places 

UN(E) DIRECTEUR(RICE) 

Filière Médico-Sociale – Catégorie A 

Cadre d’emploi des Educateurs territoriaux de jeunes enfants  

ou des Infirmiers territoriaux 

 

Au sein d’une équipe de six agents et sous la responsabilité de la Directrice de la petite enfance, vous 

veillez à la santé, la sécurité, le bien-être et l’épanouissement des enfants accueillis dans la structure.  

Vous encadrez les équipes des différentes sections et les assistantes maternelles dans la prise en 
charge quotidienne des enfants et de leurs familles.  
 
 
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : 
 

- Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles 
- Intervenir dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès d’enfants et des familles 
- Être garant de l’accueil et l’accompagnement de l’enfant et sa famille en tenant compte de la 

place de chacun et de leur environnement culturel, social et familial dans le respect des règles 
éthiques 

- Contribuer à l’identification des signes d’appel, de mal-être physique et psychique de l’enfant 
et élaborer des réponses appropriées en lien avec les partenaires 

- Organiser l’accueil et l’intégration d’un enfant aux besoins spécifiques en lien avec sa famille 
et les partenaires 

- Associer les parents à la vie de la crèche 

- Prendre en charge les familles pour les entretiens d’admission 
- Concevoir le projet d’établissement en cohérence avec les orientations des élus et les 

politiques publiques de l’enfance 

- Gérer l’organisation de l’équipe 

- Apporter un soutien à l’équipe, l’accompagner, et soutenir une culture de la bienveillance  



 
- Coordonner, stimuler et ajuster au quotidien les pratiques des professionnels, 

- Rendre compte des dysfonctionnements, proposer des pistes de réflexion et de solution  

 
 
Votre profil : 
 

- Niveau de diplômes : IDE, EJE, Psychomotricienne, Médecin 
- Savoir observer, évaluer, analyser toute situation afin d'agir ou de prendre du recul 
- Faire preuve de bon sens, de bienveillance, de tolérance, et de patience 
- Être à l’écoute reconnaitre, faciliter et valoriser la place de chacun au quotidien 
- Faire preuve de neutralité et se tenir à l'obligation de réserve 
- Savoir dialoguer et négocier 
- Savoir travailler en équipe 
- Expérience en encadrement d’équipe souhaitée 

 
Conditions d’exercices du poste :  
 
Temps complet 36h30. 
 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + Amicale du personnel 

 
Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature : 

 
 A Monsieur le Maire 

Mairie de Lagny-sur-Marne 
2 place de l'Hôtel de Ville 
77400 Lagny-sur-Marne  

 
Ou par courriel : recrutement@marneetgondoire.fr 

mailto:recrutement@marneetgondoire.fr

