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Commune municipale 
Sonceboz-Sombeval 

 
 

 

Cahier des charges de la directrice de la crèche  

(les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 
 

I. GENERALITES 
 

1. Désignation de la fonction 
 
Directrice de la crèche municipale 
 
2. Taux d’occupation 
 
70 à 100 %  
 
3. Bases légales, prescriptions fondamentales 
 

 Règlement et ordonnance d’organisation de la commune 

 Règlement et ordonnance sur le personnel de la commune  

 Règlement et ordonnance de la crèche municipale 

 Ordonnance sur les programmes de soutien à l’enfant, à la jeunesse et à la famille 

 Lois et ordonnances fédérales, cantonales et communales sur la protection des 
données 

 Autres lois et arrêtés de la Confédération et du canton de Berne applicables aux 
communes et leurs différents services 
 

4. Objectifs de la fonction et des prestations 
 
La directrice dirige la crèche municipale et doit, sur la base des directives et des 
instructions du Conseil municipal, gérer les affaires de façon rationnelle. Elle assure 
une occupation optimale de la crèche. 

 

Elle a la responsabilité des enfants qui lui sont confiés, de l'organisation de la crèche, 
ainsi que de son bon fonctionnement. Grâce à ses capacités et à son travail avec le 
personnel qui lui est subordonné il permettra aux enfants de se sentir à l'aise dans une 
ambiance propice à leur développement. 

 

Elle fixe les buts pédagogiques et les adapte régulièrement. Elle les soumet au conseil 
municipal pour ratification. 
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Elle informe et associe sa suppléante de manière suffisante pour permettre une 
suppléance ponctuelle. 
 
5. Pouvoir de décision 
 
Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence du Conseil municipal, la 
directrice dispose des pouvoirs de décision dans le cadre des tâches qui lui sont 
dévolues. 
 
La directrice a notamment l’obligation de respecter les moyens financiers accordés pour 
les dépenses courantes de l’institution pour autant qu’elles aient été budgétisées. 
 
6. Autorités supérieures / subordination 
 
a) autorités supérieures 
 
Le Conseil municipal, représenté par le maire et/ou le conseiller municipal responsable 
du dicastère « prévoyance sociale, santé, culture et loisirs ». 
 
b) postes subordonnés 
 
L’ensemble du personnel de la crèche. 
 
7. Droit de signature 
 
La directrice dispose du droit de signature individuelle pour les tâches exécutives de la 
crèche municipale. 
 
8. Horaire de travail 
 
L’horaire de travail est annualisé.  
 
 

II. TÂCHES PRINCIPALES  
 
Tâches générales 
 
1. Relation avec les enfants 
 
La directrice : 
 

 est responsable de l’enfant confié pendant son séjour à la crèche. 

 veille au bon développement de l’enfant, surveille sa santé et son hygiène. 

 réserve du temps nécessaire afin de connaître chaque enfant,  
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2. Relation avec les parents 
 
La directrice de la crèche discute avec les parents à quels moments et à quelles 
conditions l’accueil de l’enfant pourra se faire. Elle est à disposition de ceux-ci pour faire 
part de son expérience et répondre à leurs questions. 
 
 
Elle prend en considération les besoins de l’enfant, des parents et de la crèche. 
 
3. Gestion du personnel 
 
La directrice : 
 

 dirige le personnel selon les directives du Conseil municipal 

 organise l’horaire du personnel et décide des tâches et responsabilités de chacun 
afin de veiller au bon déroulement du travail, également en son absence. En cela 
elle tient compte des vœux du personnel si la bonne marche de l’institution le 
permet. 

 coordonne le travail en étroite collaboration avec le personnel 

 soutient le travail du personnel ainsi que sa formation continue 

 privilégie l’information et l’échange d’expériences et organise régulièrement des 
colloques (échanges d’idées, discussion de cas en cas, etc.) 

 informe le responsable RH sur toutes les affaires du personnel 

 soutient le responsable RH lors de la recherche et l’engagement de nouveaux 
employés ainsi qu’en cas de licenciement 

 coordonne le travail 

 veille à ce que le quota des heures supplémentaires ne dépasse pas la limite 
autorisée par la législation 

 est responsable de la formation des apprentis 

 réalise les entretiens d’évaluations annuels du personnel de la crèche. 
 
4. Travail administratif 
 
La directrice : 
 

 gère les inscriptions et les contrats avec les parents 

 établit un rapport mensuel à l’intention du responsable du dicastère sur le 
fonctionnement et les prévision de la crèche 

 transmet les données nécessaires à l’administrateur des finances pour 
l’établissement des factures à l’attention des parents 

 contrôle les factures des fournisseurs et les fait suivre à l’administrateur des 
finances 

 fait parvenir toutes les pièces nécessaires à l’administrateur des finances afin 
d’assurer le bon déroulement administratif de la crèche 

 liquide la correspondance et fait parvenir au conseil municipal, au plus vite, les 
documents importants 

 supervise les achats alimentaires et matériels et contrôle les livraisons ainsi que les 
disponibilités budgétaires 

 est responsable de l’intendance 
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 collabore à l’élaboration du budget 

 fait des propositions pour le personnel et leur formation 

 donne des conseils pour d’éventuelles améliorations au fonctionnement de la 
crèche 

 collabore avec l’administration municipale à la mise à jour régulière du site internet 
de la crèche 

 est responsable de la communication par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
(facebook, instagram, …). 
 

 
5. Travail éducatif 
 

 assure l’accueil des enfants qui lui sont confiés, 

 répond à leurs besoins fondamentaux, 

 garantit leur sécurité, 

 favorise leur développement physique, psychique, affectif et social tout en 
respectant la culture de chacun, 

 surveille la santé et l’hygiène de chaque enfant et prend toute mesure indispensable 
sans délai, 

 est garante du projet pédagogique et de l’organisation de l’ensemble des situations 
de la vie quotidienne, 

 met en place les moyens pour assurer la prise en charge optimale d’un groupe 
d’enfants et définit l’organisation des activités adaptées en lien avec le projet 
pédagogique, 

 favorise l’apprentissage de la vie en groupe ainsi que les interactions 

 prépare et anime les moments de groupes de la journée, 

 s’assure que les règles d’hygiène, de prévention et de sécurité soient respectées, 

 est capable de respecter les conditions d’accueil et de séparation ainsi que les 
rituels structurants, 

 met en place des moments de rencontres ponctuelles avec les familles (fêtes de 
Noël, de départ ou autres), 

 assure le suivi des enfants en tenant compte de leur développement et de leurs 
particularités culturelles, 

 propose des outils de travail pour la gestion des situations complexes. 
 

II. DIVERS 
 
1. Relations avec le public 
 
La directrice veille à la bonne réputation de la crèche.  
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2. Charges particulières 
 
La directrice est tenue, en plus des tâches mentionnées ci-dessus, d’exécuter les 
charges particulières ordonnées par les instances auxquelles elle est subordonnée qui 
entrent dans le cadre de sa fonction ou qui sont commandées par les impératifs de la 
crèche. 
 
3. Octroi de renseignements, devoir et droit d’information 
 
La directrice a l’obligation de signaler à l’APEA tous dangers présumés ou avérés sur 
un enfant. 
 
4. Collaboration et coordination 
 
La directrice collabore avec les autres services communaux, notamment 
l’administration municipale et l’école à journée continue. 
 
Elle veille à maintenir les contacts avec le réseau (service sociaux, APEA, services 
pédopsychiatriques, …) 
 
5. Développement, examen du système 
 
La directrice est tenue d’examiner de manière systématique le travail de la crèche 
municipale, d’élaborer des concepts susceptibles d’améliorer et de rendre plus 
performant l’exécution des travaux. 
 
6. Secret de fonction 
 
La directrice de la crèche est tenue de garder le secret sur les affaires dont elle a 
connaissance de par sa fonction et qui, en raison de leur nature ou en vertu des 
dispositions légales particulières, ne doivent pas être divulguées.  
 

IV. COMPÉTENCES 
 
1. Exigences minimales 
 
Être au bénéfice d’un diplôme d’éducatrice de l’enfance ou formation équivalente et 
disposer des compétences requises en conduite du personnel, en gestion de 
l’exploitation et en pédagogie. 
 
Formation ASE (en dessous) et complémentaire. 
 
 
2. Formation/perfectionnement 
 
Le Conseil municipal s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la formation de la 
directrice de la crèche pour l’exécution de ses tâches. 
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La directrice de la crèche est tenue de suivre les cours de perfectionnement et les 
séances d’information nécessaires à l’exécution de ses tâches. 
 
 

V. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent cahier des charges a été approuvé par le Conseil municipal lors de sa 
séance du xx.xx.2022 et entre en vigueur de suite. 
 
 
 
 La directrice  :    AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL 
             Le Président            Le Responsable RH 
 
 
 
 Xxx           C.-A. Wüthrich       V. Viret 


