
RESPONSABLE DU PÔLE EDUCATION 
ENFANCE JEUNESSE 

 
La commune de Noyant-Villages recrute un(e) responsable pour son pôle Education Enfance Jeunesse qui 
regroupe : 9 écoles, 9 restaurants scolaires, 5 accueils périscolaires, un service jeunesse/Info jeunes et un ALSH. 
Sous l’autorité de la Directrice générale des Services, le(la) responsable a en charge la définition et la mise en 
œuvre des orientations stratégiques de la politique en matière d’éducation et d’enfance jeunesse ainsi que la 
coordination et l’encadrement des agents en lien avec la Directrice Générale Des Services et les chefs de service. 
Il(elle) est également membre du comité de direction. 
 
Date limite de candidature : 26/08/2022 
Date prévue du recrutement : Dès que possible 
Poste : Permanent 
Cadre d’emploi : Rédacteur – Animateur ou Attaché 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel 
Salaire indicatif : Traitement de base + IFSE 
Temps de travail : Temps complet  
 
MISSIONS 

 
 Définition et mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire et de la politique municipale en matière 

d‘éducation et d’enfance jeunesse  
 Encadrement, organisation, coordination, évaluation et management de l’ensemble des agents des 

services scolaires, périscolaires et de restauration scolaires en lien avec les chefs de service ; 
 Assurer la gestion administrative et financière du pôle 
 Assurer le bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs, coordonner les 

interventions des services internes au sein de ces établissements et/ou assurer le suivi de partenariats 
et prestations de service en cas de gestion externalisée  

 Participation aux conseils d’école et Gestion de la carte scolaire : inscriptions scolaires et dérogations 
en partenariats avec l’élu de secteur et les directeurs d’école  

 Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur : 
relations avec les associations enfance-jeunesse, DDCS, Inspection académique et directeurs d’écoles 
; 

 Suivi des contrats CAF et MSA 
 Suivi, animation et évaluation de la Convention Territoriale Globale 
 Suivi et animation du réseau des partenaires de la petite enfance gérée par des partenaires associatifs 

: multi-accueil ; RAM 
 Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 

démocratie locale, de proximité et de concertation auprès des jeunes  
 Accompagner la stratégie de la collectivité en termes de participation des jeunes à partir du 

recensement et de l’analyse des besoins (via des sondages, des enquêtes de terrain, des points 
contacts habitants, des diagnostics) 

 Développement et coordination des initiatives citoyennes de la part de la population jeune ; 
 

PROFIL 

 
 Maitrise du cadre règlementaire, institutionnel, budgétaire et comptable attaché aux missions 
 Grande capacité d'adaptation et de réactivité 
 Capacité à concevoir un projet, le mettre en place, l'évaluer et le faire évoluer 
 Capacité à rendre compte 
 Capacité et expérience managériale (Animer un collectif de travail, gérer les compétences) 
 Autonome, dynamique, polyvalent et être force de proposition 
 Permis B 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 Réunion le soir (amplitude horaire variable) 
 Télétravail possible  
 Grande résistance au stress et à la pression 
 Déplacements sur les sites 

 
 

CANDIDATURE 

Candidature à adresser à : 
M. le Maire   
3 rue d’Anjou – Noyant  
49490 NOYANT-VILLAGES 
rh@noyant-villages.fr 


