
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Responsable du Service Enfance & Jeunesse (F/H) 
Catégorie A ou B - Cadre d’emplois des attachés ou des animateurs 
Direction - Service : Direction du Temps Libre – Service Enfance & Jeunesse  
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels (CDD 1 an renouvelable) 
 
MISSIONS 
Dans le cadre de la politique enfance et jeunesse de la Ville, la/le responsable pilote le service Enfance et 
Jeunesse en déclinant les orientations en projets opérationnels et actions pérennes, en lien avec les acteurs 
du territoire. Le service Enfance et Jeunesse est composé :  

 d’un secteur enfance avec 2 coordinateurs des accueils de loisirs, 11 accueils de loisirs 

 d’un secteur jeunesse avec 2 coordinateurs, 

 d’un secteur administratif composé de 3 agents 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations politiques en matière d’enfance et 
de jeunesse 

 Mise en œuvre opérationnelle des projets définis dans le cadre des orientations politiques 

 Veille pédagogique et réglementaire sur les politiques éducatives  

 Force de proposition sur des thématiques et projets pouvant renforcer et compléter les orientations 
politiques 

 Réalisation de bilans d’activité annuels et d’évaluations 

 Animation de réseau d’acteurs : CAF, DDCS, services, prestataires 
 
Management et encadrement des équipes - relations avec les partenaires  

 Management opérationnel d’une équipe de 7 agents qui pilotent environ 120 animateurs et surveillants 
de pause méridienne répartis au sein des accueils de loisirs  

 Pilotage des compétences et animation de l’équipe du service  

 Gestion des relations avec les autres acteurs de la collectivité : services, directions, prestataires 
 
Pilotage administratif et budgétaire du service 

 Elaboration du budget du service : fonctionnement et investissement  

 Suivi de l’exécution budgétaire  

 Suivi des ressources humaines  

 Amélioration des procédures administratives et des outils existants 

 Mise en place de tableaux de bords et de suivi  
 
Suivi et coordination du Contrat Enfance et Jeunesse 

 Approbateurs des données CAF (AFAS CAF), transmission des bilans et états annuels à la CAF 

 Participation à l’élaboration du Contrat Enfance Jeunesse lors des renouvellements  

 Participation à tout autre appel à projets ou contractualisation relative au secteur d’activité : Politique de 
la Ville, Handicap, PS jeunes etc. 

 
Pilotage des séjours de vacances 

 Recherche et propositions des séjours de vacances (6 – 12 ans)  

 Coordination et suivi de leur mise en œuvre  
 
Supervision des accueils de Loisirs 

 Superviser la cohérence pédagogique des accueils de loisirs, dans le cadre des orientations de la 
politique enfance & jeunesse  

 En lien avec les coordinateurs, contrôler l’organisation et le fonctionnement des accueils de loisirs 

 Garantir l’application des réglementations relatives aux accueils collectifs de mineurs  
 

 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

Conseil des Enfants 

 Superviser l’animation et la gestion du conseil des enfants : projets émergents, lien avec les familles, les 
services, les établissements scolaires, relations avec le Cabinet 
 

Pilotage de projets et dossiers jeunesse 

 Mettre en œuvre les projets définis dans le cadre des actions jeunesse en lien avec les acteurs du 
territoire : chantiers jeunes, forum des métiers, Label jeunes etc. 

 Elaborer et concevoir de nouveaux projets selon les évolutions des attentes du public jeunes 

 Mobiliser le(s) réseau(x) jeunes du Territoire  
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  
 

SAVOIR 

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

 Connaissance approfondie de l’animation et du champ jeunesse 

 Maîtrise des outils et leviers du management 

 Maîtrise des réglementations s’appliquant aux accueils collectifs de mineurs 
 
SAVOIR – FAIRE 

 Maîtrise des outils bureautiques courants 

 Savoir rendre compte de son activité 

 Savoir organiser et planifier le travail 

 Expérience du management et de l’animation d’équipe 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 

 Maîtrise des techniques de communication écrite et orale  
 
APTITUDE / QUALITE 

 Avoir des capacités relationnelles affirmées et un goût pour le travail collaboratif et transversal 

 Avoir des qualités de management et d’anticipation pour être force de proposition 

 Sens des responsabilités 

 Sens du service public 

 Bonne gestion du stress en situation complexe ou contrainte 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Positionnement hiérarchique :  
N+1 : Directrice de la DTL 
 
Lieu d’exercice : 2 rue Gallieni 94230 CACHAN 
 
Temps de travail : 37H30 
 
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
 
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 


