Offre d’emploi
La commune de Maussane les Alpilles recrute par voie de mutation, inscription
sur liste d’aptitude, ou à défaut par contrat un agent sur le cadre d’emploi des
rédacteurs territoriaux ou animateurs territoriaux (cat B)

Son responsable enfance-jeunesse
Missions :
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité et pilotage de sa mise en œuvre.
Pilotage opérationnel des projets enfance, jeunesse et éducation.
Établissement et mise en œuvre des partenariats nécessaires à la mise en œuvre du projet éducatif
Mettre en place le suivi et l’accompagnement de l’enfant et de la famille tout au long de sa présence
au sein des services et équipements municipaux
Organisation et gestion des services, équipements et prestataires rattachés à sa direction
Direction des personnels du service le cas échéant

SAVOIR-FAIRE :
Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes
Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation
Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours
Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur
Établissement et mise en œuvre de partenariats ; identifier et mobiliser les partenaires stratégiques
Connaissance théorique et pratique des dispositifs contractuels (CEJ, CTG etc…)

Animation et coordination des équipes
En fonction des choix de gestion qui seront faits :
Encadrer et animer des services, des structures et des équipes dans les domaines enfance - jeunesse éducation et leur fixer les orientations à mettre en œuvre ; organiser les plannings et les responsabilités
des agents
Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique rattachée au domaine d’action en
lien avec le service commande publique de la collectivité
Veiller au respect des normes et réglementations applicables au secteur éducatif et d'accueil d'enfants
et les faire appliquer
Capacité de projection, prévision et simulation d'effectifs
Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

Profil requis :
Cadre B de la fonction publique ou à défaut agent non titulaire, de formation supérieure
Titulaire BAFD ou diplôme équivalent
Expertise et expérience sur les enjeux et les évolutions des politiques publiques en matière de petite
enfance, enfance et d’éducation, ainsi que sur la réglementation applicable aux collectivités territoriales
(environnement juridique, budgétaire et comptable)
Connaissance des modes de gestion des services publics locaux
Compétence managériale et aptitude à assumer des responsabilités
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité, écoute, communication
Être force de proposition, capacités d’anticipation, d’adaptation et de réactivité.
Maitrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
Permis B
Modalités de dépôt des candidatures :

Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur Le Maire, hôtel de ville, avenue de la vallée des Baux,
13 520 Maussane-les-Alpilles au plus tard le 25 Mars 2022. contact@maussanelesalpilles.fr
Renseignements sur le poste : Monsieur ROUX Patrick Directeur Général des Services 04 90 54 54
37 patrick.roux@maussanelesalpilles.fr

