
 

Responsable ENFANCE-JEUNESSE-EDUCATION (H/F) 

 

 

Grade : Attaché, Educateur Enfance Jeunesse Education 

Poste à pourvoir le 1er février 2023 

 

Descriptif du poste :  

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services de la commune, vous encadrez et organisez les 

services suivants : 

- Petite Enfance : RAM, Halte d’enfants  
- Scolaire : ATSEM, Restauration Scolaire 
- Enfance-Jeunesse : Accueil Périscolaire, Accueil de Loisirs, Local Jeunes 
- Entretien des locaux  

Avec les élus et la direction, vous participez à la définition de la politique Enfance Jeunesse du territoire 
et des orientations du service. Vous encadrez et coordonnez les différentes activités du service et 
accompagnez les responsables de structure dans la mise en œuvre de leurs missions, dans le respect 
de la règlementation. Vous organisez la structuration du service afin d’assurer son fonctionnement 
quotidien, les modalités de concertation et de réflexion des équipes. Vous maîtrisez la règlementation 
liée aux domaines de l’animation et de la petite enfance et contrôlez la gestion administrative et 
financière globale des équipements. 

  
Missions principales :  

Pilotage des projets dans le domaine de l’Enfance Jeunesse 

o Participation à la définition du projet éducatif et pédagogique de la collectivité : 

préconisations de choix et stratégies à opérer, aide à la décision, priorisation des 

actions et démarches 

o Pilotage et animation de la mise en œuvre des projets éducatifs sur les temps d’accueil 

des enfants : garant de la cohérence et la qualité des actions du service 

o Garant de la mise en œuvre du PEDT, de son évolution et son adaptation 

o Accompagnement des élus dans le projet de construction d’un pôle Enfance Jeunesse 

(définition des besoins, des usages, traduction opérationnelle, …) 

 

Coordination du service Enfance Jeunesse Education (20 agents) 

o Structuration, coordination et planification des missions des différentes structures et 

des agents 

o Organisation des modalités d’information, de concertation et de réflexion des équipes 

o Organisation des délégations au sein des services, des circuits de décision et modalité 

de communication, accompagnement à la prise d’initiatives et de compétences 

o Animation d’équipes et développement d’une culture transversale et partagée des 

compétences 



 

Gestion administrative du service 

o Préparation et suivi budgétaire et financier (Contrats Enfance Jeunesse, demandes 

de subvention, déclarations CAF, …) 

o Rédaction des documents bilans (financiers et activités) pour les institutions 

o Participation aux commissions liées à l’Enfance Jeunesse 

o Partenaire privilégié des directeurs d’école, partenaires institutionnels, associatifs 

 

Profil souhaité : 

- Formation du domaine de l'animation, de la jeunesse ou du social (DEJEPS ou DESJEPS) 
- Maîtrise du contexte des collectivités territoriales, du domaine réglementaire et des politiques 

en matière d'éducation-jeunesse, 
- Maîtrise du cadres règlementaires des Accueils Collectifs de Mineurs, des EAJE, des règles de 

sécurité des ERP des différents équipements 

- Connaissance des principes de l'animation, la formation et la pédagogie,  
- Expérience significative sur un poste similaire  
- Aptitude confirmée au management d'équipes pluridisciplinaires et au travail en 

transversalité, planification et organisation d'un service 
 

Compétences requises :  
- Autonomie, disponibilité et sens du service public 
- Réactivité, organisation et rigueur,  
- Aisance rédactionnelle, qualités relationnelles,  
- Esprit d'analyse et de synthèse, force de proposition 

 
 

 


