
    

 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DU PÔLE ÉDUCATION ET LOISIRS 

Missions :  

- Participer au collectif de direction générale et représenter son secteur au sein de la collectivité 

- Coordonner les services de son secteur et par délégation, mettre en œuvre, réguler, contrôler et évaluer 

l’activité des services 

- Animer et coordonner les équipes : superviser les actions, les plannings, les congés, … 

- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents du pôle E&L   

- Définir les besoins en recrutement au sein du pôle      

- Conseiller et assister les élus dans les domaines de l'enfance, de l’éducation, de la jeunesse et des sports 

- Traduire les orientations des élus en plans d'actions, projets et programmes  

- Représenter le pôle E&L auprès des élus et être l'intermédiaire entre les agents du pôle et les élus ou les 

responsables      

- Organiser et superviser les réunions avec les élus (comité de pilotage E&L, PEDT, …) 

- Promouvoir une qualité d'accueil au sein des équipements    

- Garantir la sécurité et l'application des normes liées à l'accueil des jeunes enfants et des mineurs 

     

- Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels (CAF, PMI, DDCS…) 

- Assurer la communication et développer les actions transversales avec les différents services de la 

collectivité et des structures externes     

- Superviser l'organisation du service petite enfance (structures multi-accueils + CLSH maternel) 

 

Profil recherché :  

- BAC+3 minimum 

- Expérience sur poste similaire souhaitée 

- Savoir être force de proposition       

- Savoir manager une équipe et faire preuve de qualités relationnelles 

- Connaitre les politiques de la CNAF et les dispositifs contractuels dans les domaines enfance et jeunesse 

- Connaitre le fonctionnement et l'organisation d'une collectivité      

- Connaitre le cadre réglementaire régissant les établissements accueillant du public (jeune enfant et mineur) 

et le Code de l'action sociale et des familles   

Type de contrat – Durée hebdomadaire :  

Mise en stage – 35h00 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature                                                      

jusqu’au 30 novembre 2018 à  : 

Monsieur le Maire  
3 rue du Val des Comtes 

Saint Martin en Campagne 
76370 PETIT CAUX 

Ou par mail à : 
 Aurélie GOUEL a.gouel@mairie-petit-caux.fr  

mailto:a.gouel@mairie-petit-caux.fr

