
FICHE DE POSTE  
RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

 
 
Caractéristiques de l’emploi : 
 
Pôle : Attractivité 
 
Service : Enfance-Jeunesse 
 
Intitulé du poste de travail : Responsable du service Enfance-Jeunesse 
 
Cadre d’emplois correspondant au poste : Attachés territoriaux 
 
Domaine / Filière : Administrative 
 
Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 
 
Lieu de travail : Hôtel de ville - Cité administrative 

Missions (raison d’être du poste) : Participer à la définition du projet éducatif de 
l’accompagnement du jeune enfant et coordonner l’ensemble des activités du service dans le 
cadre de la stratégie de la collectivité en matière d’éducation et d’enfance. 

Durée de travail : 35 heures 
 
Positionnement dans l’organigramme : 
 
Niveau de responsabilité du poste : Responsabilité des projets du service, et du 
fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs sous l'autorité de la direction 
générale, en cohérence avec les orientations fixées.  
  
Degré d’autonomie du poste : Forte autonomie dans la mise en œuvre des missions et 
l'organisation du service. 
 
Relations fonctionnelles : Collaboration avec les institutions (EN, CAF etc.), les partenaires, 
et en interne. Relations suivies avec le milieu associatif (mouvements d'éducation populaire, 
associations d'usagers,…), les usagers, les prestataires, les autres collectivités…  
 
Nombre de subordonnés : 54 (à terme) dont 7 en responsabilité directe 
 
Catégorie et activités des agents encadrés : Catégories A, B et C. 
 
Horaires de travail : dans les plages 8h-12h15 / 13h15-18h 
 
Conditions générales d’exercice : travail en bureau, poste informatique, téléphone 
professionnel. 
 
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : déplacement sur le terrain avec un 
véhicule de service partagé, rythme de travail fortement lié aux rythmes scolaire et 
périscolaire, possibilité de réunions externes et en soirée 



Description du poste : 
 
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance, 
d'enfance, jeunesse et éducation et pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et 
éducation : 

- Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes ; 
- Concevoir, rédiger, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou 

éducatifs dans une logique de transversalité ; 
- Développer, coordonner et piloter les dispositifs contractuels en cours et les projets 

éducatifs inter et intra services (équipements, gestion, etc.) ; 
- Mobiliser et développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels de 

l’éducation et de l’enfance (Education nationale, CAF, Conseil Départemental, secteur 
associatif…), en interne avec les services et en externe avec les représentants de la 
communauté éducative ; 

- 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 

- Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur. 
 
Animer et coordonner les équipes : 

- Encadrer et animer les équipes dans les domaines petite enfance-jeunesse-éducation ; 
- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service ; 
- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et développer une culture 

transversale et partagée entre les différentes composantes du service ; 
- Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation.  
- Harmoniser les pratiques et outils entre le secteur de la petite enfance et le secteur 

scolaire / périscolaire. 
 

Organisation et gestion des équipements : 
- Assurer le bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le 

cadre de la politique éducative de la collectivité ; 
- Identifier les besoins, évaluer et piloter des projets de création, de rénovation ou de 

maintenance d'établissements scolaires et d'accueil petite enfance et périscolaire ; 
- Veiller au respect des normes et réglementation applicables au secteur éducatif et 

d'accueil d'enfants et les faire appliquer ; 
- Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux 

objectifs fixés par la collectivité ; 
- Coordonner les interventions des services internes dans les établissements scolaires et 

d'accueil ; 
- Assurer la gestion financière du service (préparation budgétaire et suivi de son 

exécution, optimisation des recettes et des dépenses, politique tarifaire des services 
proposés…). 

 
Profil requis : 

- Cadre A de la fonction publique, de formation supérieure 
- Expertise 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) ; 

- Compétence managériale et aptitude à assumer des responsabilités,  
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité, écoute, 

communication ; 
- Etre 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 


