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Directeur enfance jeunesse 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE

La Ville de Pibrac recherche un directeur enfance jeunesse, à temps complet sur le cadre d’emploi des 
attachés territoriaux. 

MISSIONS 

MISSIONS PRINCIPALES 

1-PARTICIPATION A LA DEFINITION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PILOTAGE OPERATIONNEL

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes et définir, avec
la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre.

- Impulser les orientations éducatives.
- Valider et suivre les projets pédagogiques proposés par les acteurs enfance jeunesse du

territoire.
- Piloter l’élaboration collective du PEDT (démarche, fixation d’objectifs…), s’assurer de sa

déclinaison sur les temps périscolaires et en assurer le suivi et l’évaluation.
- Impulser, accompagner et dynamiser les équipes d’animation dans le cadre de la recherche de

projets et dans les phases opérationnelles d’activités.
- Coordonner l’accompagnement et le conseil aux parents assuré par les équipes d’animations,
- Evaluer les actions enfance-jeunesse déployées sur le territoire : analyser les impacts et

exploiter les résultats des évaluations en vue des stratégies futures.

2-COORDINATION ET ANIMATION DES EQUIPES SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES

- Assurer le bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de
la politique éducative de la collectivité.

- Optimiser l’organisation et la capacité d’accueil des structures pour répondre aux objectifs
fixés par la collectivité.

- Veiller au respect des taux d’encadrement.
- Coordonner les interventions des services internes ou prestataires dans les établissements

scolaires et d’accueil.
- Définir, organiser, affecter et contrôler les missions des agents en garantissant la continuité

du service.
- Développer une culture transversale et partagée entre les différents services, structures et

acteurs enfance jeunesse du territoire.
- Impulser et animer les réunions nécessaires à la diffusion de l’information.
- Proposer et organiser le plan de formation des agents municipaux et déterminer les priorités,
- Assurer l’entretien des agents municipaux et participer aux entretiens des agents délégataires,
- Participer aux recrutements et élaborer les fiches de poste en lien avec le service RH.
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3-SUIVI ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE  

- Veiller au respect des normes et règlementations applicables aux secteurs petite enfance, 
enfance et jeunesse. 

- Assurer l’interface entre l’équipe, les élus et Direction générale des services. 
- Préparer, gérer et suivre le budget nécessaire aux activités enfance-jeunesse proposées par la 

Ville ou ses partenaires. 
- Suivre les statistiques des effectifs périscolaires, assurer le lien avec la CAF (saisie de données, 

statistiques, bilan, CAF handicap). 
 

 

4-REPRESENTATION DU SERVICE AU SEIN DE LA MUNICIPALITE ET AUPRES DES PARTENAIRES 
EXTERIEURS 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques. 
- Organiser les rencontres avec les directeurs d’école. 
- Participer à la définition des stratégies de communication et mettre en place les outils de 

communication pour les familles en lien avec le service communication. 
- Mission inclusion : assurer le rôle de passerelle entre les différents services et créer du lien 

avec les différents partenaires (institutions, Education Nationale, parents, DDCS, directeurs et 
animateurs des activités périscolaires et accueil de loisirs, MJC, etc.). 

- Participation aux différents conseils et comités de pilotage concernés par la politique enfance 
jeunesse (CTG, PEDT, CLSPD). 

 
MISSION PONCTUELLE 
 

- Suivis de projets spécifiques identifiés dans le cadre du PEDT (alimentation, multiculturalité, 
gestion des déchets, lutte contre les discriminations, etc.). 

 
 

SAVOIR FAIRE 

 
- La maîtrise des enjeux, des évolutions et du cadre règlementaire des politiques publiques de 

la petite enfance, de l’enfance et de l’éducation sont attendues. 
- La connaissance des fonctionnements de la fonction publique territoriale et de l’Education 

Nationale sont indispensables. 
 

 

SAVOIR ETRE 

- Manager expérimenté, vous êtes force de proposition et faites preuve d’innovation en matière 
organisationnelle et d’encadrement d’équipes. 
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- Garant du lien entre les élus, les acteurs éducatifs et les parents, vous devrez également 
posséder de réelles aptitudes relationnelles, rédactionnelle, de synthèse et de conduite de 
réunion. 

- Les capacités à impulser et mettre en œuvre des dispositifs et partenariats au sein de la 
collectivité, la diplomatie, la rigueur, le sens du service public, le travail en transversalité, une 
très grande disponibilité, une autonomie certaine et une aisance dans le maniement des outils 
bureautiques et logiciels métiers viendront compléter votre profil. 
 

SUJETIONS ET CONTRAINTES DU POSTE 

- Réunions régulières en soirée, déplacements fréquents sur les territoires. 
- Permis B. 
- Intervention sur le terrain et en bureau. 
- Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du 

service et du calendrier scolaire. 
 

CONDITIONS DU POSTE 

• Type de poste : titulaire 
• Lieu de travail : Mairie de Pibrac 
• Poste à pourvoir : 11/07/2022 

 

 

Déposer vos CV et lettres de motivation par mail à rh@mairie-pibrac.fr ou par courrier à  
Madame le Maire – Ville de Pibrac – 1 Esplanade Sainte-Germaine 31820 PIBRAC 
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