
Direction de crèche H/F 

CDI. Temps complet. 

Métropole nantaise & Clisson 

 

Salaire : Selon profil et expérience  

Prise de poste : Courant 2021 (en fonction de la crèche) 

Expérience dans le poste : Minimum 5 ans 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement : Régionale 

Secteur d’activité du poste : Accueil de jeunes enfants 

 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 

La société HAPPY BABEES, lauréate du Réseau Entreprendre Atlantique, crée et gère des crèches inter-entreprises 
innovantes en Loire-Atlantique. Son ambition fondamentale est de transformer la société en aidant chacun à 
s’épanouir. Comment ? En implantant des crèches inter-entreprises catalyseurs de bien-être, d’épanouissement et de 
richesse sur leurs zones d'implantation, pour toutes les parties prenantes (enfants, parents, collaborateurs, 
entreprises). 

Dans le cadre de son développement, l'entreprise recrute ses prochaines directions de crèches, sur la métropole de 
Nantes et sur Clisson, pour des prises de postes s’échelonnant sur 2021. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattachée au fondateur de l’entreprise, la Direction de la crèche (h/f) est garante de l’accueil des enfants et des parents 
en crèche. Incarnant les valeurs de l’entreprise, comme l’intégrité, la créativité et le plaisir, elle met en œuvre dans la 
crèche le projet global de l’entreprise (projet pédagogique, accompagnement parentalité, démarche RSE). 

Sa mission principale est de tout mettre en œuvre pour qu’enfants et parents puissent évoluer dans un environnement 
épanouissant, permettant de se trouver, de construire une relation riche et durable avec les autres et avec eux-mêmes. 

Et de diffuser cette culture auprès des professionnels de la crèche.  

Ses missions détaillées consistent à :   

• Mettre en œuvre le projet pédagogique, d’inspiration Montessori, Pikler-Loczy et Itinérance ludique, en veillant 
quotidiennement au bien-être et à l’épanouissement des enfants dans chaque unité 

• Etablir une relation de confiance avec les parents et coordonner des actions d'accompagnement à la 
parentalité, pour les aider à trouver du confort dans leur rôle de parent 

• Manager et organiser l’équipe avec bienveillance et exigence (recrutement, coaching terrain, gestion des 
plannings et des absences, entretiens annuels, réunion d’équipe…), en respectant les règles d’encadrement 
professionnel auprès des enfants et en contribuant au développement et à l’épanouissement des 
professionnels 

• Assurer la gestion administrative de la crèche (gestion des dossiers administratifs, facturation & recouvrement, 
optimisation de la rentabilité, gestion des stocks…) 

• Veiller au respect des normes d’hygiène et des protocoles 

 
  



PROFIL RECHERCHÉ 

De formation Infirmier(e) puériculteur (trice) ou Educateur (trice) de Jeunes Enfants, vous avez au moins 5 années 
d'expérience à un poste de direction d’établissement d’accueil de jeunes enfants.  

Vous incarnez un haut niveau d’exigence quant à l’accompagnement des enfants, avec un grand sens des 
responsabilités. Vous êtes passionné(e) par ce métier et son sens. Vous vous intéressez aux pédagogies dites 
« positives » (Montessori, Pikler Loczy, Itinérance ludique, …). Créer de « petits miracles » d’épanouissement, tant des 
enfants accueillis que de leurs parents, est l’un de vos principaux moteurs, avec beaucoup d’ouverture d’esprit et sans 
idéologie. Vous êtes vigilant(e) et soucieux(se) de l'éthique, de la sécurité et du bien-être des enfants. 

Vous êtes une personne de projet et non de pouvoir : vous recherchez un espace d'expression créative au service des 
enfants, parents et professionnels, et non une position de pouvoir ou de confort. Vous vous sentez peut-être à l’étroit 
dans vos responsabilités actuelles et voulez pouvoir mettre en œuvre de nombreux projets innovants et créatifs avec 
votre équipe, pour faire vivre et animer la crèche.  

Rigoureux(se), vous maîtrisez la gestion opérationnelle d’une crèche sur le bout des doigts. Vous aimez optimiser 
l’organisation et les process en permanence, et concevoir des plannings soutenant un accompagnement de qualité des 
enfants. Vous aimez optimiser la gestion et maîtrisez l’outil informatique. Idéalement, vous avez déjà piloté l’ouverture 
d’une crèche. 

Vous ancrez votre management dans l’authenticité, la transparence, l’équité et la bienveillance – sans pour autant 
rentrer dans la complaisance ou le copinage. Promouvoir un climat sain et faire grandir votre équipe vous tiennent à 
cœur. Vous avez de très bonnes qualités relationnelles et le sens du travail en équipe.  

A l’écoute des familles et des salariés, vous savez créer un climat de confiance et de dialogue pour optimiser l’accueil 
des enfants. 

Vous avez une réelle sensibilité pour les projets relevant du développement durable et savez faire preuve de créativité 

pour une mise en application au sein de la crèche. 

Si le profil décrit ci-dessus vous semble « surhumain » et vous fait peur, pas d’inquiétude : authenticité et capacité à se 
remettre en cause seront déjà un très bon socle. 

 

Cette aventure entrepreneuriale vous tente ? Une expérience enrichissante et innovante vous attend ! 

 

Merci d’adresser votre candidature à : contact@babees.fr  

mailto:contact@babees.fr

