
 
 

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours 
 

RECRUTE 
 

Un(e) coordinateur(trice) Petite Enfance – Enfance Jeunesse  

Profil Animateur - Rédacteur 

Mission de remplacement 
 

Contrat à durée déterminée - Temps complet 

Sous la responsabilité de la directrice générale des services  

Œuvrer pour le remplacement d’un agent ayant la fiche de poste : 

 
 

Principales missions  
1° mission : Avoir un rôle d’interface entre les acteurs de la petite enfance, enfance-jeunesse, les élus, la CAF 
et les familles 

• Traduire les orientations politiques en plans d’actions et veiller à accompagner les élus sur des choix 
stratégiques 

• Coordonner les objectifs politiques avec les demandes et les attentes des familles 

• Veiller à la cohérence des actions au sein du service petite enfance, enfance-jeunesse 

• Contribuer à l’organisation de l’accueil, l’information au public et participer, avec le service 
communication, à la conception des documents pour les habitants et les structures petite enfance, 
enfance jeunesse du territoire dans le respect des délégations en cours. 

• Assurer une fonction de veille informative : textes réglementaires, évolution des métiers, politique de 
la CAF, politique gouvernementale de la famille, évolution des familles et de leurs besoins. 

 

2° mission : Veiller à la mise en œuvre et au suivi du Contrat Enfance Jeunesse 

• Concevoir, mettre en œuvre et piloter les actions du contrat Enfance-jeunesse : Communauté de 
communes-CAF 

• Assurer le suivi technique, pédagogique et financier des actions inscrites au contrat 

• Evaluer les actions menées dans le cadre du contrat avec la collaboration des professionnels, des 
responsables municipaux, des partenaires de la caisse d’allocations familiales, de la DDCS et du 
département. 

 

3° mission : Encadrer et accompagner les structures PEEJ dans la mise en place de leurs projets locaux 

• Assurer une veille quant au suivi administratif et financier des structures petite enfance, enfance-
jeunesse du territoire. 

• Apporter un soutien technique et pédagogique aux services municipaux et associatifs qui gèrent des 
actions en direction de la petite enfance, de l'enfance ou de la jeunesse. 

• Elaborer les cahiers des charges techniques nécessaires à la passation des marchés publics et contrôler 
le suivi administratif des marchés en liaison avec le responsable finance et ou DGS dans le domaine de 
l’enfance-jeunesse  

• Participer à l’élaboration, au suivi et à l’exécution des contrats et conventions liés à l’enfance-jeunesse 

• Veiller au respect et l’application des réglementations au sein de ces structures et alerter les élus au 
besoin. 

 

4° mission : Animer et développer des partenariats institutionnels et associatifs 

• Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et établir un lien fort avec eux. 

• Organiser et animer des réunions d’échanges avec les partenaires stratégiques et les professionnels des 
domaines petite enfance, enfance, jeunesse, pour créer une dynamique intercommunale. 

• Rédiger les comptes rendus et assurer leur diffusion.  



Le Chêne Baudet – 37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER 

www.gatine-racan.fr 

 

 
 
5° mission : Promouvoir une qualité pédagogique d’accueil renouvelée 

• Analyser les besoins, proposer et mettre en place des actions améliorant l’accueil de la PEEJ (Montage 
de projets, recherche de financements, de partenaires, contrôle de projets pédagogiques, évaluation 
des actions) 

• Animer le réseau d’équipes (directeurs d’ALSH, de multi-accueil et le responsable de Ram) en vue de 
développer une culture transversale et partagée de la PEEJ entre les différents établissements et 
services d’accueil 

• Travailler sur des réponses innovantes au regard des besoins des familles, au regard de la gestion des 
emplois et des compétences, de l’évolution des équipements. 

• Proposer et organiser, en fonction des besoins, des formations pour les personnels œuvrant dans le 
domaine de la petite enfance, enfance et jeunesse du territoire. 

 

6° mission : Encadrer l’équipe du service jeunesse communautaire 

• Définir les besoins du service et les compétences associées (organisation, postes) et les exprimer auprès 
du DGS.  

• Participer aux recrutements des agents sous couvert de la DGS. 

• Contrôler les missions et coordonner l’activité du service, l’application des projets, des règlements et 
les normes d’hygiène et de sécurité en relation avec l’ACMO communautaire. 

• Planifier le travail en vue d’optimiser le fonctionnement et l’organisation du service 

• Donner des directives, définir des objectifs et des indicateurs de performance du service 

• Avoir un rôle d’appui en cas de demandes des agents du service 

• Encadrer et gérer les conflits éventuels du service 

• Assurer le lien entre les agents et le DGS 

• Entretien annuel avec les N-1 
 

Profil souhaité 

- Qualités relationnelles, autonomie, rigueur, organisation, esprit de synthèse, diplomatie, autonomie  
- Disponibilité, réunions possibles en fin de journée 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

- Connaitre les politiques familiales et petite enfance, enfance-jeunesse 

- Maîtrise de l’outil informatique et permis B exigés 
- BAC + 2 / Licence/ Master 
 

RECRUTEMENT 

Poste à pourvoir au plus tôt 

CANDIDATURE / CONTACT 

Candidature (CV & lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. le Président de la Communauté de 
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan,  
par mail : grh@gatine-racan.fr, avant le Jeudi 28 Mars à 12h. 
Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86. 

http://www.gatine-racan.fr/
http://www.gatine-racan.fr/

