
COORDINATEUR/TRICE PETITE ENFANCE

Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de communes Côte d'Emeraude

Grade : Attaché

Référence : O03517067079

Date de dépôt de l'offre : 27/06/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Date limite de candidature : 31/07/2017

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Ille-et-Vilaine

Secteur géographique : Pays de Saint Malo

Lieu de travail : 1 esplanade des équipages - cap emeraude
35730 Pleurtuit

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Attaché
Infirmier de classe normale
Puéricultrice de classe normale
Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes enfants

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Coordonnatrice / Coordonnateur enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
En tant que coordonnateur/trice Petite Enfance, vous piloterez le Pôle Petite Enfance de la Communauté de Communes,
composé à terme de 4 multi-accueils et d'un Relais Assistants Maternels. Vos missions seront partagées entre la gestion
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administrative et financière du service, la coordination du projet et le management des équipes. Recrutement statutaire par voie
de mutation, détachement, liste d'aptitude ou recrutement direct

Profil demandé :
COMPÉTENCES :
- Expérience minimum de 3 ans auprès des jeunes enfants (poste à responsabilité)
- Maîtrise des réglementations sur les E.A.J.E
- Maîtrise de l'environnement de la fonction publique territoriale (RH, finances, marchés publics...).
- Connaissance en conduite de projets.
- Capacités rédactionnelles et d'analyse, à rendre compte de l'activité de son service.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels.
- Orientations, enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la politique familiale

QUALITÉS :
- Sens du management et de l'encadrement.
- Capacité à prendre des décisions.
- Capacité à déléguer.
- Goût pour le travail en équipe et le partenariat.
- Disponibilité, mobilité, dynamisme, sens de l'organisation et des responsabilités, autonomie, rigueur, innovation, discrétion.
- Respect de la hiérarchie.

Mission :
- Élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement.
- Préparer la prise de la compétence prévue au 01 janvier 2018.
- Veiller au respect des orientations politiques définies par les élus et à l'intégration du service dans le fonctionnement général de
la collectivité.
- Gérer, animer et encadrer les ressources humaines du Pôle dans un esprit de complémentarité et de mutualisation des
compétences (recrutement, plannings, formation, évaluation, réunions d'équipe...).
- Informer et orienter les familles dans leurs recherches de modes d'accueil.
- Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du service (budgets, demandes de subventions, inscription et
facturation des familles, achats...).
- Garantir une veille sanitaire et d'hygiène, ainsi que la sécurité physique du public et du personnel.
- Coordonner des actions de prévention dans ce domaine avec les responsables de structures.
- Développer et animer des partenariats.

Contact et informations complémentaires : CV et lettre de motivation à adresser par voie postale à: M. le Président
Communauté de communes Côte d'Emeraude 1 Esplanade des equipages 35730 PLEURTUIT ou par mail: j.pigeon@cote-
emeraude.fr

Courriel : j.pigeon@cote-emeraude.fr

Téléphone : 02 23 15 13 15

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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