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Baby boom 

“A 30 ans, je dirige deux crèches” 

Par Flore Maupomé, 30 ans, directrice de crèches | 18/04/2016 à 15:20, mis à jour le 

20/04/2016 

 

 

 
 

Diplômée en 2010, Flore a rapidement évolué dans le secteur de la petite enfance, qui connaît un rapide 

développement.  

Par envie tout d’abord puis par goût, Flore Maupomé, 

aujourd’hui 30 ans, a misé sur une carrière dans la petite 

enfance. Pari gagnant : voilà deux ans qu’elle dirige deux 

petites crèches people&baby qu’elle a ouvertes en région 

parisienne.  

"La petite enfance est un domaine qui m’a toujours attirée. Après un bac sciences médico-

sociales (ST2S aujourd’hui), j’ai préparé le concours d’Educateur Jeunes Enfants (EJE). Et en 

”back-up” celui d’infirmière. Pour ne pas rester inactive pendant cette année de révision, je me 

suis inscrite en fac de sociologie, et j’ai passé en parallèle mon BAFA et fait de l’animation. 

J’ai réussi les deux concours, mais j’ai choisi sans hésiter la filière EJE, qui m’attirait davantage 

et où je percevais aussi des perspectives de carrière intéressantes. A l’issue de ma formation de 

3 ans au Centre de formation L’Horizon (basé aujourd’hui à Malakoff), j’ai d’abord travaillé 

une année dans une crèche privée dans le Val-de-Marne (94), où j’habitais. 
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Tester le poste de directrice de crèche d’abord sur un CDD 

Ensuite j’ai déménagé dans les Yvelines (78), où j’ai travaillé dans deux grosses crèches 

municipales en tant qu’EJE. Pendant ces deux années, je n’étais pas rattachée à une tranche 

d’âge en particulier, j'intervenais sur les trois sections (bébés, moyens, grands). Cela m’a permis 

de faire du management, de suivre une équipe, d’animer des réunions. Ces aspects me plaisaient 

bien. J’ai donc tenté un poste de directrice de crèche, d’abord sur un CDD pour savoir si ça 

pouvait me convenir. 

J’ai décroché un remplacement de congé maternité de quatre mois dans la crèche de Chatou en 

tant que directrice remplaçante, à seulement 28 ans. L’âge ne m’a jamais posé de problème, 

même dans l’animation des équipes. Je suis plus dans la relation que dans le rapport 

hiérarchique. 

Cette expérience m’a beaucoup plu. J’ai trouvé le rôle de directrice de crèche très complet et 

stimulant car pluridisciplinaire : accompagnement des familles, suivi des jeunes enfants, gestion 

de l’équipe… L’aspect management me plaît énormément : dynamiser des projets, aller dans 

une direction en collaboration avec l’équipe, c’est très motivant et valorisant ! 

Travailler en collaboration avec les parents 

Parallèlement, on a une très grande responsabilité par rapport aux familles qui nous confient 

leur trésor quand ils viennent le matin ! J’aime la relation de confiance qu’on établit avec eux, 

le fait de pouvoir échanger avec des familles aux histoires différentes, faire de 

l’accompagnement à la parentalité… 

Par exemple, je fais en sorte que les parents puissent s’impliquer dans la vie de la crèche. On 

les invite régulièrement à venir une heure pour passer du temps avec nous et participer à nos 

activités : raconter des comptines, chanter des chansons, participer à un atelier peinture, 

maquillage, déguisement. 

Si les parents ont un talent particulier (musical par exemple), on les invite à le partager avec 

nous. Cela peut être organisé à l’avance ou fait de façon plus improvisée, du matin pour le soir 

si besoin. 

Un CDI et rapidement deux ouvertures de crèches 

Après mon CDD, je n’ai pas eu de mal à être embauchée en CDI dans le même groupe 

people&baby, qui gère 800 crèches en France, dont 50 ont été ouvertes l’an passé. L’été dernier, 

j’ai eu l’opportunité d’ouvrir une micro-crèche (jusqu’à dix enfants) à Suresnes. Et depuis 

février 2016, j’ai ouvert une seconde micro-crèche, à Saint-Germain-en-Laye. J’ai demandé à 

ouvrir une seconde structure car celle de Suresnes fonctionnait bien. 

Aujourd’hui, j’apprends à gérer deux structures en même temps. Tout en trouvant le temps de 

m’occuper de mon fils de quatre ans, mais aussi de m’adonner à mes passions, la photo et la 

lecture. Et comme tout le monde, je compte aussi me remettre au sport avant l’été !" 

Par Flore Maupomé, 30 ans, directrice de crèches 

http://www.people-and-baby.com/

