
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonction : Directeur petite enfance et vie scolaire (H/F) 
Catégorie A – cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et en lien avec les élus des différents secteurs, le 
directeur petite enfance et vie scolaire participe à la définition et au pilotage des projets des trois services de 
sa direction : affaires scolaires, petite enfance, et restauration / entretien / gardiennage scolaire (170 agents 
environ). Il encadre et organise les services et équipements rattachés à sa direction. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Direction 
Assister et conseiller la direction générale et des élus 
Participer activement à l’équipe de direction générale 
Gérer et animer des équipes 
Coordonner des projets transversaux et projets de service de la direction 
Suivre l’élaboration et l’exécution du budget de la direction en lien avec les responsables de service 
Suivre et évaluer des politiques engagées et des projets de la direction 
Protective et élaboration de dossiers de financements (réussite éducative, fonds européens, CAF, 
subventions des travaux dans les écoles,…) 
 
Affaires scolaires 
11 écoles (6 maternelles et 5 élémentaires) 
1 service affaires scolaire (1responsable, 1 adjointe) 
1 référente sociale scolaire 
 
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance, jeunesse et éducation (rythme 
scolaire notamment) 
Coordonner les relations avec les écoles et avec l’Inspection 
Assurer le suivi des conseils d’école 
Prospective scolaire et suivi des projets d’agrandissement d’école 
Coordination du suivi du patrimoine scolaire avec lien avec les services techniques 
Piloter le Projet de réussite éducative avec les écoles, les collèges et les autres partenaires socioéducatifs 
Piloter et s’impliquer dans la mise en place d’un accueil unique en lien avec les autres directions concernées 
(DAG, DRH, DTL) 
Piloter les projets de développement du numérique dans les écoles  
 
Restauration / Gardiennage / Entretien des écoles 
1 service de 100 agents environ (1 responsable, 2 adjointes) 
 
Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration collective 
et notamment en lien avec les enjeux de développement durable 
Participer à la définition de la démarche qualité dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité 
Suivre une veille technique et réglementaire en matière de restauration collective 
 
Petite enfance 
1 coordinatrice, 3 directeurs de crèches, 1 responsable du RAM et du LAEP 50 agents environ 
 
Participer à la définition et au pilotage des projets de la petite enfance 
Suivre les relations avec les partenaires petite enfance ( CAF, CD,…) 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 
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COMPETENCES ET APTITUDES REQUISE 
 
Savoir : 
Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales  
Connaitre les politiques éducatives et de la réglementation afférente 
Connaitre les enjeux et de l’évolution du cadre réglementaire de la restauration collective 
Connaitre le cadre réglementaire, des enjeux et de l’évolution des politiques publiques enfances, jeunesse 
et éducation 
Avoir une connaissance des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires  
 
Savoir - Faire : 
Avoir solides compétences en matière organisationnelle et managériale 
Avoir une capacité à coordonner l’action d’équipes pluridisciplinaires et à savoir mener à bien les projets 
transversaux/maitrise de la conduite de projet 
Avoir des compétences en gestion administrative et budgétaire  
Savoir anticiper, décider, arbitrer 
 
Aptitudes/qualités : 
Etre disponible  
Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles 
Etre force de proposition 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur Général des Services 
Lieu d’exercice : Hôtel de Ville de Cachan – Square de la libération – Cachan 
Temps de travail : 37H30 
Contraintes : Réunions en soirée (en moyenne 1 fois par semaine : comités de suivi des rythmes scolaires, 
préparation des conseils d’élus, fêtes des crèches, conseil municipal,…) 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


