
Ville centre d’un bassin d’emploi de 50 000 habitants situé au carrefour de trois 

départements, Villefranche-de-Rouergue bénéficie de la proximité des villes 

d’Albi, Cahors, Montauban et Rodez. Elle s’appuie sur une offre de logements 

attractive et sur de nombreux équipements et services facilement accessibles 

et appréciés par les familles. Elle se caractérise également par des entreprises 

innovantes et par la vitalité de son tissu associatif.  

Classée Grand Site Touristique d’Occitanie, Ville et Pays d’Art et d’Histoire 

labellisée 3 Fleurs, Villefranche est une sous-préfecture à taille humaine de 

12 000 habitants. Elle offre un cadre de vie recherché, où les belles pierres 

cohabitent avec une nature préservée de part et d’autre de sa rivière, l’Aveyron. 

Au sein d’une collectivité forte de près de 200 agents ayant à cœur de moderniser l’action publique, 
nous vous proposons de participer au nouveau projet municipal de développement de la ville. 
 

 

 La mairie de Villefranche de Rouergue recrute par 
 voie statutaire  mobilité interne  voie contractuelle 
 

 

un-une directeur(trice) adjoint(e) d’établissement du jeune enfant  

à temps complet 

Contrat d’un an  

 

Cadre d’emplois :  

Educateur Territorial de jeunes enfants (Catégorie A) 
 

 

 

Missions :  

 

Directement rattaché à la directrice de la crèche municipale, vous assurez la conception et la mise en 

œuvre du projet éducatif et la coordination des activités qui en découlent. 

Vous accompagnez les parents dans la fonction parentale et vous assurez la continuité de direction 

en l’absence de la directrice. 

 

Au sein de la structure de la crèche municipale, vous êtes chargé, en lien avec la directrice, de 

participer à l’élaboration et à la mise en place du projet d’établissement et d’assurer la gestion 

administrative et financière. 

Vous participez à l’accueil des enfants et des parents. 

Vous participez aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des jeunes enfants. 

Vous assurez auprès de l’équipe un rôle de relais et de moteur dans la mise en place de projets. 

Vous maintenez et développez les liens avec les partenaires. 

Vous accompagnez et encadrez les stagiaires. 

 

  



Profil :  

 

De formation obligatoire, diplômé d’état d’éducateur de jeunes enfants, vous justifiez d’une expérience 

sur un poste similaire. 

Doté de qualités relationnelles (discrétion et écoute) et créatives, vous êtes dynamique, sérieux, réactif, 

disponible, rigoureux et organisé. 

Vous faites preuve aussi de pédagogie, avez le sens des relations humaines et du travail en équipe 

ainsi qu’une capacité à prendre des initiatives et à répondre à des situations d’urgence. 

Les vaccinations (DTP, coqueluche, Hépatite B) doivent être à jour et vous devez être apte à travailler 

auprès de jeunes enfants (certificat médical). 

 

 

Rémunération :  

 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + possibilité d’adhésion CNAS et CAS + 

participation à une mutuelle labellisée santé 

- Contrat de 1 an mais possibilité de renouvellement  

 

 

Poste à pourvoir dès le 02 janvier 2023 

Le jury de recrutement aura lieu le mardi 13 décembre 2022.  

 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation, votre CV détaillé et votre dernier arrêté de situation avant 

le 05/12//2022 au service des ressources humaines :  

 

Par courrier : à l’attention de Monsieur le Maire de Villefranche-de-Rouergue – SRH – Promenade du 

Guiraudet – BP 392 – 12203 Villefranche-de-Rouergue 

Par courriel : recrutement@villefranchederouergue.fr  

 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Madame DEJEAN Charlotte, Directrice de 

la crèche municipale, par courriel : c.dejean@villefranchederouergue.fr  
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