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La crèche Multi-accueil «Arc en Ciel» :
mode d’emploi

L’équipe du Multi Accueil :

Le personnel du Multi Accueil est composé d’une équipe pluri disciplinaires. 

Direction :  

La structure est dirigée par une Infirmière Puéricultrice DE Cadre de Santé qui a pour mission 
principale la mise en œuvre du projet d’établissement. Elle est garante de la sécurité du bien-
être et de la santé des enfants accueillis. Elle est en relation permanente avec les familles 
et le public. Elle maintient et développe la communication et les relations à l’intérieur 
de l’établissement mais aussi avec l’environnement institutionnel. Coordonne la gestion 
administrative budgétaire et financière de la structure en collaboration avec la municipalité. 
Son implication dans le management du personnel permet sa participation au recrutement à la 
formation et l’encadrement du personnel, ainsi que la conception et la mise en œuvre du projet 
pédagogique en concertation avec l’équipe encadrante, et développe la culture de la bientraitance. 

Adjointe de direction : 

Éducatrice de jeunes enfants elle accompagne la directrice dans ses fonctions. Sa 
mission principale est de soutenir les équipes sur le terrain et veiller au bien-être et à la 
sécurité des enfants.  Soutenir et accompagner  les parents dans leur rôle. Elle assure et 
organise des réunions pédagogiques auprès de personnel pour faire évoluer les pratiques. 
Enfin elle accueille et encadre les stagiaires tout au long de l’année. 

Assistante administrative : 

Elle accompagne la direction dans ses fonctions administratives au quotidien, de la saisie des 
facturations et des dossiers administratifs des enfants, elle gère toute la logistique informatique 
de l’établissement. Elle accueille, oriente les parents et assure l’accueil téléphonique. 

Educatrice de jeunes enfants :  
 
Elle propose des activités éducatives permettant à chaque enfant un épanouissement 
personnel. Elle soutient les familles dans leur rôle propre par l’intermédiaire d’une disponibilité 
quotidienne et d’une écoute active. Elle coordonne le travail éducatif de l’équipe dont elle a la 
responsabilité. L’observation, outil essentiel de son approche éducative lui permet d’assurer des 
fonctions de contenance physique et affective. Elle assure aussi des fonctions des préventions.                                                                                                                                     
Sous la responsabilité de la directrice, elle élabore en collaboration des équipes le projet éducatif 
et s’assure de sa mise en œuvre.



Infirmière : 

Elle travaille en collaboration avec le médecin de crèche, la directrice et l’équipe encadrante. 
Elle organise les visites médicales et se porte garant du suivi médical des enfants, ainsi que de 
la mise à jour du calendrier  vaccinal obligatoire de chaque enfant. Elle a un rôle bienveillant  
auprès du personnel et des enfants sur le respect des mesures d’hygiène et de prévention. 
Elle assure un suivi d’informations, de formations du personnel particulièrement  pour la mise 
en place de PAI. Sa position lui permet de participer à la vie quotidienne du MAC au sein des 
sections.                                                                                                                                                                        

Auxiliaire de puériculture : 

Le rôle de l’auxiliaire de puériculture est de répondre aux besoins physiques affectifs et éducatifs de 
chaque enfant en fonction de son développement. Elle assure donc des soins d’hygiène et organise 
des activités d’éveil. Elle soutient les parents dans leur rôle propre. Elle travaille en collaboration 
des éducatrices de jeunes enfants dans le respect du projet pédagogique et sous la responsabilité 
de la direction.

Assistante d’accueil petite enfance : 

Sous la responsabilité de la direction et de l’équipe encadrant, l’agent collabore et participe à l’accueil 
et à la prise en charge de l’enfant dans son quotidien. Elle assure les soins d’hygiène et de bien-être 
de l’enfant, ainsi que l’entretien de l’environnement proche de l’enfant.

Poste en cuisine : 

Équipe autonome qui gère au quotidien l’élaboration des repas dans le respect des règles 
HACCP et la diététique infantile en vigueur. L’élaboration des menus, la gestion des 
commandes des stocks se fait sous la responsabilité et la collaboration de la directrice.                                                                                                                                      
Cette équipe est composée d’une cuisinière, d’une aide production et d’un agent de plonge.

Agents d’entretien : 

Elles assurent l’entretien de la structure permettant un environnement propre et sain. Dans ses 
fonctions elles maitrisent les règles d’hygiène et de désinfection en suivant un protocole d’application.
Dans ce profil de poste un agent est rattaché à la lingerie, il est garant de la gestion du linge. 

Intervenants extérieurs :                                                                                                                                                                 

Des professionnels de la petite enfance sont présentes tout au long de l’année au sein du multi 
accueil.                            

– Une psychologue clinicienne : elle intervient auprès des équipes, travaille et analyse avec elles 
les pratiques professionnelles, et est à l’écoute des problématiques qu’elles peuvent rencontrer 
dans leurs quotidiens. Elle répond également aux parents des enfants fréquentant le MAC qui 
souhaitent la rencontrer.  
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- Un médecin de crèche : qui assure les visites médicales des enfants de moins de 4 mois et 
plus généralement les enfants admis dans la section des bébés, permettant ainsi d’informer et de 
rassurer les parents sur la santé en collectivité. Elle met en place les projets accueil individualisé en 
cas de problématiques de santé demandant un protocole d’actions. Elle a un rôle de prévention et 
de dépistage et intervient auprès du personnel en assurant des formations tout au long de l’année.                                                                                                                                       

- Une Plasticienne : qui toutes les semaines vient à la rencontre des enfants sous forme d’ateliers 
pour faire découvrir les différentes matières en les manipulant s’ils le souhaitent (pâtes à modeler, 
argile, peinture ETC….) Les enfants au fil du temps prennent un réel plaisir. Elle participe également 
au projet éducatif de l’année. 

Selon le projet éducatif de l’année, il est possible que nous fassions appel ponctuellement à d’autres 
professionnels tels qu’un illustrateur pour la création d’un livre, ou une conteuse pour animer des 
séances de lectures ……
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