
 
 

  

Offre d’emploi 
 

L’association Merlinpinpin, située à Rennes, 
 

est une association à but non-lucratif, ayant pour objectif de favoriser la mixité enfants valides-enfants ayant 
des besoins particuliers, dans les lieux d'accueil de la petite enfance d'Ille et Vilaine. 
 
L’association Merlinpinpin a passé un mandat de gestion avec l’association Asfad qui assure pour son compte la 
gestion de ses activités.  

 
Nous recrutons  

pour le multi-accueil Les Petits Merlins 
 

1 directeur.rice   
CDI 1ETP 

A compter du 1er février 2023 

 
Sous la responsabilité de la directrice du pôle petite enfance de l’Asfad 
 
Missions : 
Rattaché-e directement et en étroite collaboration avec la directrice du pôle petite enfance de l’Asfad, la 
directrice/le directeur du multi accueil sera garant.e du fonctionnement de la structure « les petits merlins » 
(36 places) et de la mise en œuvre du projet de l’établissement, en lien avec les orientations fixées par le 
conseil d’administration. 
 
 Ses missions se déclinent de la façon suivante :  

 Etre relai du projet associatif 

 Conduire le projet d’établissement 

 Manager l’équipe du multi-accueil 

 Gestion administrative, financière et RH de l’établissement 

 Etre en lien avec les différents partenaires du secteur. 

 Responsable du suivi sanitaire et médical des enfants en lien avec le/la pédiatre. 

 Créer un environnement riche, motivant, contribuer à l’éveil des enfants et leurs apprentissages à la vie 
sociale, en respectant les règles d’hygiène et de sécurité de la structure.  

 Participer à la prévention primaire. 

 Accueillir, informer, accompagner l’enfant et sa famille. 

 Participer à l’accueil et à l’intégration sociale des enfants en situation de handicap. 

 Participer à la prévention de la maltraitance. 
 
Compétences et qualités attendues : 

 Qualités attendues :  
Expérience sur un poste de direction d’établissement 
Excellente maîtrise de la réglementation en vigueur dans le domaine de la petite enfance 
Connaissance du développement moteur, sensoriel, psychologique et affectif de l’enfant 
Connaissance des bases comptables et budgétaires et les modalités de gestion d’une structure d’accueil de 
jeunes enfants 
Maîtrise des techniques de management 
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel spécifique Mikado, Abelium…) 
 
 

 Qualifications requises :  
Diplôme d’infirmier puériculteur/infirmière puéricultrice ou Diplôme EJE 



 
 

3 ans d’expérience à un poste similaire 
Casier judiciaire n°3 vierge exigé 
Convention collective appliquée : CCN des acteurs du lien social et familial (4 juin 1983) 
Emploi repère : Directrice-Directeur 
 
 
Conditions d'exercice : 
Poste basé à Rennes crèche « les Petits Merlins » - 12 quater avenue de Pologne – 35200 Rennes 

 
Convention Collective : Elisfa 
 
Avantages : poste accessible en transport en commun, mutuelle, Activités Sociales et culturelles 

 

 Réception des candidatures jusqu’au 8 janvier 2023 : CV, lettre de motivation, copie de votre diplôme, extrait 
de casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois  
 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail : 
 

Mr Le président Clément CORNEC 
siege@asfad.fr 

mailto:siege@asfad.fr

