
UN RESPONSABLE ENFANCE EDUCATION JEUNESSE 
 
Référence de l'offre : 31180053 
Collectivité : MAIRIE DE BAZIEGE 
Catégorie : A - B  
Domaine : Education et animation 
Service d'affectation : Enfance Jeunesse 
Durée hebdomadaire de travail 35H00 
Nombre de poste : 1 
Filière : FILIERE ADMINISTRATIVE  
Cadre d'emploi : ATTACHES TERRITORIAUX - REDACTEURS TERRITORIAUX  
Grade :  
 
Description des missions : 
Sous la responsabilité du DGS, vos missions sont :  
- participer à la définition du projet éducatif, analyser les besoins du territoire, aider à la 
décision les élus dans le domaine de l'enfance et la jeunesse ; 
- mettre en œuvre la politique enfance jeunesse ; 
- coordonner les activités du service en lien avec la CAF, l'intercommunalité et les partenaires 
institutionnels ; 
- piloter et suivre les dispositifs contractuels et conventionnels (CEJ, PEDT, PSO), rédiger les 
fiches projets, établir les BP et CR ; 
- effectuer les déclarations d'usage (CAF, DDCS), organiser les réunions de pilotage, rendre 
compte aux institutions, assurer les relations avec les directeurs d'école et les services 
municipaux ; 
- assurer le management du service divisé en 3 pôles : restauration scolaire, ASEM, ALP (30 
agents tous statuts confondus) ; 
- assurer la gestion des emplois du temps, absences, remplacements et formations, conduire 
les entretiens professionnels, définir des objectifs communs de travail ; 
- technicien référent de la commission enfance. 
 
 

Profil recherche 
Formation :  
Expérience et aptitude : Expérience sur un poste similaire appréciée. 
Savoir : 
- connaissance de 
l'environnement territorial, 
- connaissance de la 
réglementation en matière de 
politique de l'enfance, 
- connaissance des règles 
budgétaires et comptables. 
 

Savoir-faire : 
- maîtrise de la méthodologie 
d'élaboration et conduite de 
projet, 
- maîtrise de la méthodologie et 
des outils d'analyse, de 
diagnostic et d'évaluation des 
politiques publiques, (critères, 
indicateurs, mesures d'effets et 
d'impacts), 
- maîtrise de la communication 
orale et écrite, 
- maîtrise du management, de 
la gestion de conflit, de la 
conduite aux évolutions 
conjoncturelles. 

Savoir être : 
- autonome, 
- réactif, 
- dynamique, 
- disponible, à l'écoute, 
- rigoureux, 
- capable de développer un 
travail transversal et mobiliser 
tous les acteurs. 
 

 



 
Rémunération : Statutaire + RI + av. sociaux 
 
Information particulière :  
Ce poste est également ouvert aux catégories A, B et C des cadres d'emplois des filières 
suivantes : 
- sportives ; 
- médico-sociales ; 
- animation. 
 
Contraintes du poste : Réunions en soirée (conseils d'écoles et commission enfance), 
déplacements ponctuels. 
 
Poste à pourvoir le : 01/06/2018 
 
Envoi des candidatures 
Référence à rappeler :  
 
Adresse : Adresser une lettre de motivation, ainsi qu'un CV actualisé, votre dernier arrêté de 
situation administrative ou justificatif de réussite au concours à : 
 
Monsieur le Maire 
Mairie de Baziège 
16 Avenue de l'Hers 
31450 BAZIEGE 
 
Date limite : 05/02/2018 


