INTITULE DU POSTE :
Responsable de service Enfance Jeunesse

Poste permanent
Poste non permanent
N° du poste : 4
CATÉGORIE/FILIÈRE/GRADE :
B / Animation / Animateur territorial
DIRECTION GENERALE : DGS
POLE : Aménagement, développement, services
SERVICE : ENFANCE JEUNESSE
Positionnement hiérarchique : Responsable du pôle ADS
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Participer à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Piloter des projets enfance, jeunesse et éducation.
Encadrer et organiser les services et les équipements rattachés à son service.
ACTIVITES/TACHES RELATIVES AU POSTE
• Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et éducation
- Participer à la définition du Projet du territoire
- Analyser l’offre et les besoins de la population en matière éducative et de loisirs
- Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes
- Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre
• Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation
- Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours
- Définir et négocier les missions et objectifs prioritaires
- Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité
- Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra-services (équipements, gestion, etc.)
- Décliner les plans d'action en projets de service
- Répartir, planifier et contrôler les activités en fonction des contraintes du service
- Déléguer les responsabilités et les moyens sur les projets
- Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes nationales du secteur
- Assurer la prise en compte du développement durable dans l'éducation hors du temps scolaire
• Établissement et mise en œuvre de partenariats
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques
- Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en externe avec les
représentants de la communauté éducative.
• Animation et management des équipes
- Encadrer et animer le service, des structures et des équipes dans les domaines enfance-jeunesse-éducation et leur fixer
les objectifs à poursuivre et les actions à mettre en œuvre
- Organiser les plannings et fixer les responsabilités des agents, assurer un rôle d’interface en matière de ressources
humaines
- Développer une culture transversale et partagée entre les différents services et structures
- Promouvoir une qualité pédagogique
- Participer à la définition du besoin de recrutement et à la définition des profils de postes
- Participer aux entretiens de sélection et aux entretiens professionnels
- Accueillir et encadrer les nouveaux arrivants pour assurer leur intégration
- Définir les besoins en formation pour le service
• Gestion administrative et budgétaire du service
- Gestion des moyens humains, financiers, administratifs et matériels
- Élaborer et mettre en œuvre un projet de service et une organisation (missions, ressources, projets) et en évaluer les
résultats
- Élaborer le bilan d’activité, le budget prévisionnel
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- Contrôler la gestion et les engagements de dépenses au niveau du service
- Optimiser la qualité, les coûts et les délais des processus administratifs au sein du service
• Organisation et gestion des équipements
- Identifier les besoins, évaluer et piloter des projets de création, de rénovation ou de maintenance d'établissements
d'accueils collectifs de mineurs (ACM), en lien avec le service travaux
- Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux objectifs fixés par la collectivité et aux
cadres réglementaires
- Coordonner les interventions des services internes des ACM
- Assurer le bon fonctionnement des établissements et des ACM dans le cadre de la politique éducative de la collectivité
- Veiller au respect des normes et réglementations applicables au secteur éducatif et des ACM et les faire appliquer,
contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité
• Assurer le suivi du service commun des écoles
RELATIONS DU POSTE
• Relations internes :
- Relations quotidiennes avec les différents membres de l'équipe du service enfance jeunesse (responsable de service,
agents, animateurs, saisonniers, stagiaires, …)
- Relations avec les autres services de la collectivité (crèches, services techniques, ...)
• Relations externes :
- Relations suivies avec le milieu associatif (mouvements d'éducation populaire, associations d'usagers, etc.)
- Relations avec les coordonnateurs de projets
- Collaboration avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (DDCSPP, CAF, inspection académique et
établissements scolaires, conseil départemental, etc.)
- Relations avec les opérateurs privés dans le cadre de délégations de service public
COMPÉTENCES/APTITUDES
Diplômes :
BPJEPS
Expérience : dans un poste similaire
connaissance du logiciel domino web, portail famille serait un plus
Savoirs :
- Connaître les enjeux, réglementations et évolutions des politiques publiques enfance, jeunesse et éducation
- Connaître les orientations et priorités des élus et décideurs pour l'enfance, jeunesse et éducation
- Connaître les acteurs et institutions de la communauté éducative
- Avoir des notions de projection, prévision et simulation d'effectifs
- Connaître le fonctionnement des établissements scolaires et des ACM
- Connaître les besoins et les rythmes des enfants
- Connaître les normes techniques et réglementation applicable aux établissements scolaires et aux ACM
Savoirs faire :
- Appliquer les techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité, de gestion de projet
- Capacités rédactionnelles
- Savoir appliquer les principes et démarches de développement durable
- Techniques de Management avérées
Savoirs être :
- Avoir une forte autonomie dans la mise en œuvre des missions et l'organisation du service
- Prendre la responsabilité des projets du service, sous l'autorité de la responsable de pôle ADS, en cohérence avec les
orientations des élus et les engagements passés avec les partenaires institutionnels
- Prendre la responsabilité de la sécurité au sein des établissements scolaires et des ACM
- Etre force de proposition
- Être patient, dynamique, créatif, disposer d’une bonne maîtrise de soi.
- Avoir des capacités d’adaptation, d'écoute et d'observation et le sens de l'empathie.
- Avoir un bon relationnel, un bon contact avec les enfants, sens du travail en équipe, le sens de la pédagogie.
- Avoir le sens du service public et de l’intérêt général, et respecter le devoir de réserve, discrétion.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation (résidence administrative) : Antenne de Beauvezer (04 370)
Affectation possible sur ordre de mission selon les besoins du service
Temps complet : ( base 35 heures)
Horaires réguliers : amplitude des horaires variables, pics d'activité liés à la saisonnalité et calendrier scolaire - Présence
aux réunions en soirée et pour le « service Enfance Jeunesse »
Temps de travail annualisé : oui
Temps de travail variable
Travail de week-end : ponctuel
Astreintes : Non
Matériel, moyens nécessaires :
- Téléphone, ordinateur, imprimante, bureau
Risques professionnels et pénibilité du poste :
- Travail sur écran > à 4 heures par jour
- Déplacements réguliers sur le territoire de la CCAPV
- Risque infectieux
- Risque de stress
Travail en équipe : oui
Seul : non
Isolé : ponctuellement
Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) :
Aucun



Casque


Gants


Protection auditive


Chaussure ou botte


SPÉCIFICITÉ DU POSTE
Permis obligatoires : oui
Catégorie : Permis B
Vaccin(s) obligatoire(s) :
Préciser : DT Polio
Autres : Régisseur suppléant pour sa structure

Lunette


Masque facial


Vêtement de travail


Tablier de soudure


Habilitations/Autorisations obligatoires :
Niveau :
NBI : OUI
Préciser :
Nombre de points : 15

Cette fiche peut être actualisée, modifiée, complétée en fonction de l’évolution des besoins du service
Fiche de poste CCAPV - Date de création : 13/02/2018 - Date de mise à jour : 02/01/2019
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