
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE (H/F)  
A TEMPS COMPLET  

 
Missions et activités principales 
 
Organiser et accompagner les activités des agents de l’établissement d’un secteur (agents 
spécialisés d’accompagnement des enfants en école maternelle, agents d’entretien et 
d’hygiène, animateurs et responsables de structure) :  

 Encadrer, coordonner et contrôler l’activité des agents du secteur 

 Assurer le suivi des lignes budgétaires des accueils périscolaires et des centres de loisirs 

 Repérer et régler les conflits 

 Proposer la constitution des équipes 

 Vérifier l’opportunité des remplacements et réaliser un réajustement en fonction de 
différents paramètres (ex : nombre d’enfants, etc.) 

 Elaborer les documents  de service (projets éducatifs, pédagogiques et d’animations…) 

 Effectuer des bilans d’activités 

 Analyser les fréquentations des structures 

 Exploiter les résultats de l’évaluation pour définir des orientations 

 Participer à la préparation des groupes de travail et des commissions Education 

 Organiser et conduire les différents groupes de travail 

 Contrôler et faire appliquer la réglementation en matière d’accueil de l’enfant 

 Développer les relations partenariales entre les différents acteurs (l’Education Nationale, 
les communes, les associations, etc.) 

 
 

Coopérer et développer des projets en lien avec les différents partenaires : 
 Animer, construire et porter des projets transversaux avec les différents partenaires 

 Effectuer des bilans d’activités 

 Exploiter les résultats de l’évaluation pour définir les orientations 

 Planifier les différentes actions 

 Aider à promouvoir les  différents projets auprès d’un large public 

 Veiller à l’application de la réglementation en matière d’accueil de l’enfant 

 Identifier les tendances d’évolution et les expériences innovantes 

 Informer et rendre compte aux élus 
 

Accompagner les parcours professionnels des agents : 
 Construire des parcours de formation en direction des agents pour concourir à la 

qualification et au projet professionnel des agents 

 Accueillir, suivre et évaluer des stagiaires au sein de la direction et des établissements 
 
 

Coopérer et accompagner les écoles d’un secteur : 
 Assurer le suivi des lignes budgétaires 

 Assurer le suivi des besoins matériels (fonctionnement, investissement, travaux) 



 Assurer le suivi des besoins en transport en commun 

 Assurer le suivi et l’accompagnement des besoins des projets spécifiques (sorties 
pédagogiques, classes découvertes) 

 Participer et veiller à l’organisation de l’accueil de l’enfant (équipe éducative, Protocole 
d’Accueil Individualisé) 

 Participer aux conseils d’écoles 

 Informer et rendre compte aux directeurs d’écoles 

 Veiller et assurer la mise en place d’une organisation partenariale entre le temps scolaire et 
le hors temps scolaire 

 
 

Compétences générales  
Savoirs :  

 Maîtrise des techniques d’animation 

 Maîtrise des méthodes et outils de management  

 Maîtrise des techniques d’évaluation (critères, indicateurs, mesures d’impacts, etc.) 

 Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 

 Connaissance de la réglementation en vigueur 
 

Savoir-faire :  

 Adapter son management aux situations et aux agents 

 Entretenir des réseaux relationnels multiples 

 Piloter et assurer le suivi d’un projet (interne, multi-partenariales) 

 Elaborer et exploiter les résultats des évaluations 

 Organiser des réunions 

 Repérer et régler les conflits 

 Rendre compte 

 Travailler en autonomie et en équipe 

 Planifier 

 Informer, expliquer, promouvoir, convaincre, négocier 
 

Savoirs comportementaux :  

 Diplomatie et fortes aptitudes relationnelles : sens de l’écoute et du dialogue 

 Réactivité et créativité 

 Rigueur 

 Disponibilité 

 Esprit d’équipe 

 Devoir de réserve (notion de discrétion professionnelle) 
 

Diplômes, permis et/ou habilitations  
 Requis : BAFD et permis de conduire 

 Appréciés : BPJEPS 
 
 

Poste à pourvoir au 6 mai 2019 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)  
sont à adresser au plus tard le 15 avril 2019 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, contacter Madame Monique LESTABLE, 

Directrice Education Enfance Jeunesse par mail : m.lestable@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 
05 46 98 23 57 
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