
 
 

POSTE A POURVOIR 
 
Région : Ouest – Pays de la Loire 
Employeur : Leo Lagrange Ouest 
Intitulé du poste : Directeur-trice de multi accueil. 

Localisation du poste : Montreuil Juigné 
Classification : groupe G (CCNA) Indice 400 
Temps de travail : temps partiel (19 Hrs/ semaine du lundi au jeudi). 
Salaire mensuel brut : 1333 €. Possibilité reprise ancienneté.  
Date d’ouverture du poste : CDD du 02 Mai 2018 au 28 septembre 2018. 
 
Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire, Léo Lagrange Ouest 
accompagne les collectivités locales dans la réalisation de leurs politiques éducatives. 
Le multi accueil de Montreuil Juigné a une capacité de 24 places dont 12 en accueil 
occasionnel et 12 en accueil régulier. 
 

Description du poste : 

Sous l’autorité de la Déléguée Territoriale à l’Animation, vous assurez : 

- Le pilotage du projet d’établissement dans le respect du projet de la collectivité et du 
projet éducatif de l’association, 

- La gestion financière (élaboration et suivi du budget, analyse de l’activité, PSU …), 
- La gestion administrative : garantir l’ensemble des procédures du multi accueil, 

accueil et inscriptions des familles (contrat etc..), facturations, achats du matériel, 
- Gestion du personnel : recrutement, préparation des plannings, organisation du 

travail et des réunions d’équipes, remplacements, suivi de l’activité, évaluations 
annuelles, accompagnement individuel, DU et RPS, CCNA…., 

- La représentation de Léo Lagrange Ouest auprès des partenaires et financeurs, 
Vous travaillez en étroite collaboration avec les services centraux de l’association à Saint 
Nazaire (ressources humaines, contrôle de gestion…). 
 

Profil recherché, expériences et diplômes :  

Infirmière puéricultrice. 
Expériences en structure collective petite enfance dont une expérience significative de 
direction ou de direction adjointe. 
Vous bénéficiez de capacités de mobilisation et de discrétion, de fortes qualités 
relationnelles, d’un sens rigoureux de l’organisation. 
 

Envoyer Cv (sans photo)  + lettre de motivation à : 
Cécile Garnier, Déléguée Territoriale à l’Animation, Léo Lagrange Ouest : 
cecile.garnier@leolagrange.org  
ou 2, boulevard Louis Volclair, 35 203 BP 90 356 Rennes cedex 


