LA MAIRIE DE BAZIEGE
Recherche
UN.E DIRECTEUR.RICE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enfance Jeunesse, Social

REMPLACEMENT POUR UNE DUREE D’UN AN (CDD)

Descriptif de l'emploi
Dans une commune de 3500 habitants en plein développement, vous assurez la mise en œuvre des
politiques municipales en matière d’éducation, d’enfance, de jeunesse et d’action sociale, ainsi que la
direction du CCAS. Vous êtes chargé.e de la gestion du service Enfance (39 agents tous statuts
confondus) et du CCAS (1 agent). Vous êtes placé.e sous la responsabilité du DGS.
Missions ou activités
- Participer à la définition du projet éducatif, analyser les besoins du territoire, aider à la décision les
élus dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et de l’action sociale ;
- Mettre en œuvre la politique enfance jeunesse ;
- Mettre en œuvre la politique d’action sociale ;
- Piloter et suivre les dispositifs contractuels et conventionnels (COG, 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 enfance jeunesse divisé en trois pôles : restauration scolaire,
ATSEM, ALP ;
- Assurer la direction et le management du CCAS ;
- Assurer la gestion des emplois du temps, absences, remplacements et formations, conduire les
entretiens professionnels, définir des objectifs communs de travail ;
- Assurer la gestion budgétaire du service ;
- Technicien référent de la commission enfance, de la commission solidarité et du conseil
d’administration du CCAS.
Profil recherché
Expérience sur un poste similaire appréciée.

Savoirs :
-

Connaissance de l’environnement territorial,
Connaissance de la réglementation en matière de politique de l’enfance et de politique sociale,
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 de mobiliser tous les acteurs,
Respectueux de la confidentialité.
Renseignements liés au poste

Grade : Attaché territorial – Statut de contractuel
Durée hebdomadaire : 35H00
Rémunération : Statutaire + RI
Contraintes du poste : Réunions en soirée (conseils d’écoles, commission enfance, conseil
d’administration du CCAS), déplacements ponctuels.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Madame Madeleine ARRIBES-GURNADE,
directrice actuellement en poste, au 07 55 65 79 12.
Candidatures
Adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV actualisé à Monsieur le Maire :
- Par voie postale :
Mairie de Baziège
16 Avenue de l'Hers
31450 BAZIEGE
- Ou par mail : j.cieutat@ville-baziege.fr
Date limite du dépôt des candidature : 18/12/2020
Poste à pourvoir le : 11/01/2020

