
 

La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans 
la grande couronne de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de 
Chevreuse à 20km de Paris. Accessible par le RER B. Membre de la 
communauté Paris Saclay regroupant 27 communes. Grâce à sa 
puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements de grande 
qualité tout en développant des services publics dynamiques. Les 
principales valeurs de la commune sont le travail en transversalité, la 
montée en compétences et la qualité de vie au travail et la satisfaction 
de l’intérêt général 

 
Recrute 

 
Un Directeur adjoint du Multi Accueil Collectif et Familial (H/F) 

 
Missions 
Sous la responsabilité de la Directrice du MACF : 
 
 Participer à la direction d’un EAJE et à la mise en œuvre de la politique 

petite enfance décrite dans le projet social et la décliner dans le projet 
d’établissement 

  Travailler en collaboration quotidienne avec la directrice pour la 
gestion de la structure et la planification des activités du service et 
assurer la continuité de la direction en l’absence de la directrice. 

 Assurer l’accueil des enfants et de leurs familles, et veiller aux 
pratiques de bientraitance. 

 Assurer des astreintes médicales pour les structures Petite Enfance de 
la ville selon une répartition des astreintes avec les collègues 
Infirmières Puéricultrices 

 Accueillir les enfants de façon bienveillante en tenant compte de sa 
famille, de son histoire, sans porter de jugement.  

 Assurer le suivi médical des enfants, en collaboration avec le référent 
santé 

 Développer les moyens de prévention d’éducation et de promotion 
de la santé des enfants au sein de la structure. 

 Elaborer et participer aux différents projets  en cohérence avec les 
orientations des élus et se porter garant de leur respect 

 Soutenir, dynamiser les professionnelles et s’assurer de leur bien-être 
et de leur sécurité 

 Participer à la définition et à l’impulsion des objectifs prioritaires pour 
le bon fonctionnement du service 

 Assurer les visites au domicile des professionnelles  
 En collaboration avec le référent santé, mettre en place les protocoles 

médicaux et s’assurer de leur application 
 Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité 
 Travailler en partenariat avec les différents intervenants et 

partenaires 
 Être l’un des interlocuteurs privilégiés auprès des familles.  
 Dialoguer avec les parents autour du développement de leur enfant, 

de leur santé et les accompagner dans leurs questionnements. 
 

Profil 
 
 Notions de psychologie adulte et infantile 
 Technique de communication et de négociation, 
 Règlementation en matière de sécurité  



 

 Méthodes et outils du management  et de la gestion de projets 
 Notion de comptabilité  
 Connaissance des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel)  
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Sens de l’écoute, de l’observation et du contact 
 Aptitudes à la prise de décision  
 
Conditions et avantages 
 Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
 Diplôme d’infirmier ou de puériculture exigé 
 Titulaire, inscrit sur liste d'aptitude ou par voie de détachement 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois 
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale+  COS) 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carof Directrice des 
ressources humaines au 01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à 
adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources 
humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-
sur-yvette.fr- drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr  
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