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L'association SOS RECRE recrute  
Un  adjoint de direction  

Contexte 
SOS RECRE, association à gestion parentale, est située à Monestier de Clermont à 20 km au Sud de 
l’agglomération grenobloise au sein du Trièves, plateau de moyenne montagne au pied des massifs du Vercors 
et du Dévoluy. SOS RECRE est une association qui gère un EAJE  multi-sites de 34 places : 22 places à 
Monestier de Clermont 5 jours par semaine et 12 places le mardi à Roissard et le jeudi et le vendredi à 
Avignonet. L’équipe est composée d’un directeur, d’un adjoint de direction, d’une secrétaire comptable à 
temps non complet  et de 10 animatrices réparties sur les 3 sites. 
 
Poste à temps non complet -30 heures hebdomadaires- Obligation de 2 ou 3 réunions par mois en soirée. 
 
Le poste d’adjoint de direction se décompose de la manière suivante : 
- assurer les tâches administratives déléguées par le directeur à raison de 12h par semaine,  
- assurer l’accueil des enfants à raison de 18h par semaine sur les 3 sites. 
 
Compétences et qualités requises : 
• Connaître le cadre institutionnel de la petite enfance (CAF, PMI, CDC, MSA,...) 
• Savoir élaborer un projet d'établissement, un projet éducatif 
• Avoir une capacité de réflexion, d'innovation dans les projets et leur mise en pratique 
• Connaitre le développement du jeune enfant (psychologie, éducation, recherche…) 
• Savoir accompagner les familles 
• Savoir se positionner pour pouvoir encadrer, animer et coordonner le travail de l’équipe  
• Savoir travailler en réseau et en partenariat 
• Avoir des capacités d'organisation 
• Etre disponible et adaptable (réunions le soir) 
• Maitriser l’outil informatique (Word Excel, Power Point) 
• Connaitre l’outil AIGA/Noé serait un plus 
 
Une expérience dans la coordination d’équipe est indispensable. Cette ouverture de poste fait suite à une 
restructuration exigée par les partenaires et le profil sera à construire en lien avec le Conseil 
d’Administration de l’association et le directeur en poste. 
 
Diplôme exigé: Éducateur de jeunes enfants ou  infirmier puériculteur justifiant de 3 années d'expérience. 
Salaire : La convention collective des acteurs du lien social et familial encadre les salaires selon l'expérience.  
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
CV et lettre de motivation avant le 23 juillet 2021 à : 
M. le Président, 
Association SOS RECRE, le Granjou, 13 chemin des Chambons, 38650 Monestier de Clermont 
ou par mail à : directrice@sosrecre.fr 
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