
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 COORDINATEUR(TRICE) PETITE ENFANCE  
Temps complet - Catégorie A 

 
TITULAIRE  

Filière administrative – Attaché, Attaché principal, Attaché hors classe 
Filière médico-sociale – Educateur de jeunes enfants de 2ème classe, Educateur de 

jeunes enfants de 1ère classe, Educateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle. Puéricultrice de classe normale, Puériculture de classe supérieure, 

Puéricultrice hors classe 
 
 
Missions et activités principales 
 
Assurer la coordination des activités Petite Enfance à l’échelle du territoire 

Participer à la définition du projet de service : 

 Piloter les projets de la Petite Enfance en cohérence avec les orientations politiques inscrites 
dans le schéma de développement de la Convention Territoriale Globale : accompagnement des 
projets pédagogiques des établissements, dossiers de financement pour les projets, favoriser les 
liens entre les structures portées par l’EPCI et les autres structures du territoire, 

 Etre garant du schéma territorial de la Petite Enfance auprès des élus de la CDA de Saintes  

Santé et sécurité des enfants : 

 Garantir le respect du cadre réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité 

 Accompagner les équipes dans le cadre d’accueil d’enfants ayant des besoins spécifiques 

 

Assurer la veille juridique et administrative sur les questions d’accueil du jeune enfant et le 
suivi budgétaire de ce service 

 Suivre le budget d’investissement et de fonctionnement des établissements de la CDA 

 Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale,  

 Identifier les sources d’information dans le secteur de la Petite Enfance 

 Recueillir et analyser les informations juridiques et sociales 

 Diffuser les informations en direction des établissements  

 Initier les projets innovants, analyser l’incidence des évolutions sur le secteur Petite Enfance 

 Développer et entretenir des réseaux professionnels d’échanges et d’information 

 Accompagner les responsables des EAJE et RAM dans les états déclaratifs CAF, 

 

Piloter les établissements de la Petite Enfance 

 Concevoir, piloter et évaluer les projets de la Petite Enfance 

 Harmoniser le recueil de l’activité annuelle des EAJE et des RAM pour alimenter l’état des 
besoins sur le territoire et le rapport d’activité annuel  



 Porter un travail d’observatoire en lien avec le recueil des activités et les partenaires du  
territoire  

 Définir en collaboration avec les responsables EAJE un projet d’établissement en cohérence 
avec les orientations des élus et des politiques publiques de l’enfance 

 Gérer des conflits (rôle de médiation) 

 Recenser les besoins communs de formation 

 

Accompagner les structures et les acteurs de la petite enfance à l’échelle du territoire 

 Accompagner les acteurs de la petite enfance dans la mise en œuvre des projets, favoriser et 
soutenir  les échanges entre professionnels 

 Animer le comité technique petite enfance en lien avec le chargé de coopération territorial 
(CTG) 

 Co-animer les différents groupes projet émanant des orientations de le CTG 

  Favoriser et accompagner les projets en lien avec les familles, 

 Mettre en œuvre les temps forts : matinée petite enfance, conférences, 

 

Créer et mettre à jour les documents d’information à destination des familles 

 Procéder à la mise à jour et faire vivre les outils de communication existants des 
établissements et des services de la Petite Enfance en lien avec les directeurs. 

 

Relations externes 
Parents, enfants et publics accueillis, Education nationale, services de la Protection Maternelle et 
Infantile, associations, CAF, MSA, IFSI  et autres instances de formation, Centre aide médico-psycho 
éducatif, centre d’action médico-sociale précoce, etc. 
 

Relations internes 

Divers services de la CDA de Saintes (principalement le Service Education Enfance Famille) : 
coordinateur enfance famille pour assurer les passerelles, le service de la restauration. 
La direction des solidarités, avec le chargé de coopération territoriale (CTG), le chargé de mission 

Politique de la Ville, la chargée de mission santé. 

 

Lieu : siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

 

Temps de travail : temps complet 

 

Environnement et moyens propres du poste  

Bureau adapté, ordinateur avec accès internet et logiciel de gestion. 

 

Contraintes particulières 

Le poste requiert une disponibilité en lien avec les obligations professionnelles. 

Déplacements pour des réunions, parfois en soirée. 

Conduite du véhicule de service. 

Dates de congés imposées si temps de travail annualisé. 

 
Compétences générales  
 

Savoirs :  

 Connaissance du droit et de la psychologie de l’enfant et de la famille 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques de la Petite Enfance 



 Connaissance du règlement et de la politique du service Educ. Enfance famille  

 Maîtriser l’utilisation du logiciel de gestion des structures Petite Enfance et des logiciels 
de bureautique 

 

Savoir-faire :  

 Coordonner et animer une équipe et des projets  

 Travailler en partenariat 

 

Savoirs comportementaux :  

 Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 

 Qualités relationnelles : être à l’écoute, faire preuve de diplomatie et savoir favoriser les 
interactions 

 Etre organisé et rigoureux 

 Avoir l’esprit d’initiative 

 Etre réactif 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Faire preuve de discrétion 

 

Niveau ou diplômes requis 
Niveau ou diplômes requis : diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ou d’infirmière-
puéricultrice 
Diplômes appréciés : master 1 développement local, politique territoriale  
 

Expériences professionnelles : 5 ans d’expériences professionnelles notamment dans des 

fonctions de responsable de structure, ou en poste similaire 
 

Poste à pourvoir au 15 avril 2020 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation)  
sont à adresser au plus tard le vendredi 13 mars 2020 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, merci de vous adresser à Monique LESTABLE, 

Directrice du service Education Enfance Famille par mail : m.lestable@agglo-saintes.fr ou par 

téléphone au 05.46.98.23.57 

mailto:recrutements-cda@agglo-saintes.fr
mailto:m.lestable@agglo-saintes.fr

