
 
 

 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES QUATRE VALLÉES (CC4V) 

45210 Ferrières-en-Gâtinais (17636 habitants – 19 communes) 

 

recrute 

 

Coordonnateur Enfance Jeunesse (H/F) 

 

 

Missions : 

Mettre en œuvre la politique éducative enfance et jeunesse de la CC4V ainsi que son projet éducatif. Relais 

entre les élus et le service. 

Positionnement dans la structure : sous l'autorité directe de la DGS 

 

Activités principales : 

Appliquer les directives de la hiérarchie et veiller à leurs applications 

Coordonner l'ensemble des services enfance et jeunesse (4 accueils de centre de loisirs 3/11 ans et 1 ALSH 

jeunes 11/17 ans, 1 PIJ à venir, 1 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

Maintenir une dynamique aux différents services sous sa responsabilité 

Veiller au bon fonctionnement des structures  

Encadrer et gérer le personnel : suivi des heures, planning, absences, congés... 

Diriger la gestion administrative et financière du service élaboration et suivi des budgets, des recettes, des 

courriers suivi des bons de commande, vérifications des factures...) 

Assurer le montage des dossiers de demande de subvention auprès des partenaires (CAF,...) 

Superviser le suivi des relations financières et partenariales avec la CAF ou tout autre institution 

Évaluer les différents contrats (CEJ) 

Rendre compte du fonctionnement du pôle et conseil technique aux élus 

Informer régulièrement le DGS, la RH, du fonctionnement 

Être en synergie avec les différents directeurs de structure  

Assurer le lien avec les partenaires locaux, associations et parents et l’ensemble des services CC4V 

Être l'interlocuteur privilégié de la CAF des différents dispositifs sur le territoire 

Élaborer un diagnostic enfance-jeunesse à partir des besoins publics concernés et de l'offre du territoire 

Rédiger le bilan, le diagnostic et le plan d'actions dans le cadre du contrat CEJ 

Transmettre les pièces justificatives pour le traitement des droits CEJ-PSU-POS-LEA (compte de résultat, 

prévision, bilan) 

Participer aux réunions de la CAF relative à l'enfance et à la jeunesse 

Organiser, animer les comités de pilotage et commissions enfance Jeunesse de la CC4V 

Gestion des stocks de commandes de matériel, fournitures pédagogiques 

Réaliser le bilan annuel CEJ et de fin de contrat 

Profils demandés : 

Aptitudes : connaissance des institutions et des réglementations 

Capacités de gestion administrative et financière 

Maîtrise des techniques d'animation de groupe 

Initier et développer une dynamique enfance jeunesse avec l'ensemble des acteurs locaux 

Capacité en communication écrite et orale 

Forte capacité à manager des équipes + Gestion du stress – sens des responsabilités 

Dynamique 



 

 

Remplacement et/ou renfort en direction ou animation sur site 

 

Moyens mis à disposition : 

Téléphone portable, ordinateur et logiciels informatiques spécialisés, abonnements revues spécialisées. 

 

Formations souhaitées ou exigées :  

Niveau BAC +3, diplômé filière animation (minimum BPJEPS) / administrative  

Horaires variables et en soirée pendant les vacances, parfois les week end.  

Maîtrise Informatique.  

Expérience confirmée. 

Permis B 

REMUNERATION :  

Statutaire, régime indemnitaire, NBI. 

En fonction de l’expérience et du grade du candidat, l’agent pourra voir ses mission évoluer sur fin d’année 

et début 2021 

Par voie de mutation ou contractuelle 

Fin des candidatures au 29/02/2020 

Entretien semaine 11 

Prise de poste au plus tôt.  

Temps de travail : 

Complet, 35h00 hebdomadaires 


