81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France
Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR SON SERVICE ENFANCE JEUNESSE
UN COORDINATEUR
ENFANCE:JEUNESSE
(H/F)
Temps
de travail
39 h(Référent
00 /jeunesse)
semaine
Cadre d’emploi : Attaché territorial ou animateur territorial - catégorie A ou B
TITULAIRE OU CONTRACTUEL
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

• Mettre en oeuvre le contrat territorial global 2018-2023
conformément aux objectifs déterminés par le schéma éducatif
global (0-25 ans),
• Participer à l'évaluation de la politique EJF et à certaines
instances internes (commissions EJF, comités de pilotage, ...)
• Coordonner, gérer et administrer les structures attachées à la
compétence et au territoire d'action : RAM existants + 6è RAM,
accueils périscolaires, accueils de loisirs péri/extrascolaires, Point
Information Jeunesse : 50 agents.
• Encadrer et animer une équipe de directeurs sur l'ensemble des
structures et développer des projets de service dans une logique
d'animation globale,
• Elaborer et piloter une stratégie de développement du PIJ
comme élément fédérateur et innovateur de projets "qualitatifs"
autour de la jeunesse et fédéré autour d'appels à projets.
• Engager une réflexion d'un projet expérimental en milieu
semi-rural et rural autour de la problématique de la mobilité au
service de la jeunesse en vue de développer son indépendance,
• Hiérarchiser les effets et les impacts des actions engagées en
matière d'enfance jeunesse,
• Assurer le lien avec les partenaires institutionnels, parents, ...
• Recueillir, produire et transmettre à la Direction les documents
nécessaires aux partenaires financiers (CAF, DDCS ...)
• Animer des groupes de travail thématiques en étroite
collaboration avec les partenaires institutionnels (DDCS, M2ED, ...)
• Proposer dans le cadre du budget les dépenses prévisionnelles
des structures de votre secteur géographique.

- Connaissance exhaustive du public : enfants, adolescents,
- Connaissance et intérêt prononcé pour le management,
- Capacité d'analyse des stratégies afin de définir les enjeux
ainsi que les dispositifs à mettre en oeuvre,
- Maîtrise dans la méthodologie de projet,
- Connaissance des dispositifs contractuels élaborés par les
partenaires institutionnels,
- Bonne connaissance de la législation et réglementation
relatives aux fonctionnements des structures

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE
POUR SON SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Temps de travail : 39 h 00 / semaine
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
participation mutuelle employeur + CNAS

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
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