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DIRECTEUR ENFANCE JEUNESSE FAMILLE
H/F
Saint Marcellin Vercors Isère
Référence de l'offre : MDE-210503-480

DESCRIPTION DU POSTE :
CONTEXTE ET POSTE
La Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère regroupe 47 communes (45 000
habitants) et constitue un bassin de vie dynamique à mi-chemin entre les villes de Grenoble et de
Valence. 300 agents participent au développement du territoire et à la gestion des équipements. Dans
cet environnement professionnel varié et dynamique, Saint Marcellin Vercors Isère Communauté recrute
un-e directeur-trice pour son pôle enfance jeunesse famille dans le cadre d’un remplacement.

MISSIONS
Élaboration et mise en œuvre de la politique enfance jeunesse famille sur le territoire
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance, jeunesse et
éducation,
Aider à la décision et mettre en œuvre les orientations d’une politique publique,
Proposer aux élus/la hiérarchie un schéma pluriannuel d’orientations stratégiques,
Pilotage de projets enfance, jeunesse et famille
Définir le projet éducatif et social des services enfance, famille et jeunesse,
Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes dans un logique de transversalité,
Pilotage, management et coordination de la direction
Encadrer et animer les services, structures et équipes dans les domaines enfance, jeunesse,
famille et fixer les orientations à mettre en œuvre,
Planifier, piloter et évaluer les missions des différents agents placés sous sa responsabilité
directe,

Établissement et mise en œuvre de partenariats
• Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en
externe avec les acteurs socio-éducatifs,

Pilotage de l’organisation, de la gestion et de la sécurité des équipements
• Optimiser l’organisation et la capacité d’accueil des structures et des équipements pour répondre aux
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objectifs fixés par la collectivité.
CONDITIONS D’EMPLOI
CDD d’un an pour remplacement à temps plein (35 h) à pourvoir au 1er juillet 2021—catégorie A (cadre
d’emploi des attachés territoriaux)
Régime indemnitaire, ticeets restaurant, participation employeur mutuelle pré voyance et santé
Résidence Administrative : Maison de l’Intercommunalité - Saint Marcellin
PROFIL /COMPÉTENCES
Idéalement de formation BAC + 4 en management ou animation (DEJEPS) ou gestion des collectivités
territoriales. Une connaissance de la fonction publique, des acteurs et partenaires de l’enfance et de la
jeunesse serait un plus. Vous appréciez le travail en équipe et en partenariat. Vous avez le sens de
l’organisation, vous faites preuve d’organisation, de méthode et d’esprit de synthèse. Vous êtes
reconnu-e pour vos compétences managériales. Rigueur, discrétion professionnelle et réactivité ont les
qualités demandées. Vous êtes motivé-e par le secteur de l’enfance et de la jeunesse et avez une
grande curiosité intellectuelle.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 10/06/2021.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 12 mois
Temps de travail : Temps plein (35h)
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : SAINT MARCELLIN - 38160

Avantages :
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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