
CTE COM. Orne Lorraine Confluences

 
Offre Ref :510460 

  

Responsable du Pôle petite enfance - enfance - jeunesse, sport et vie associative (H/F)
Date de publication :  06/08/2019

Date limite de candidature :  13/09/2019

Date prévue du recrutement :  01/10/2019  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences recherche un Responsable pour 

son Pôle petite enfance-enfance-jeunesse, sport et vie associative. 
Le territoire s’est construit autour des valeurs d’ouverture et de tolérance. Il est fort d’une vie 
associative riche, dispose de plusieurs équipements nautiques et porte une politique éducative 
ambitieuse. 
 
Rattaché(e) au Directeur général Adjoint au sein d’OLC, vous aurez pour missions principales 
le pilotage opérationnel et la coordination des services enfance et petite enfance et des 
sports. Vous entretiendrez les dispositifs contractuels locaux avec de nombreuses associations 
qui œuvrent dans le domaine social et de l’éducation populaire. 
Vous disposerez d’une forte autonomie dans la mise en œuvre des missions et l’organisation 
du service. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
- Etablissement et mise en œuvre de partenariats 
- Pilotage et coordination du dispositif Contrat enfance jeunesse de la CAF 
- Pilotage et coordination du dispositif Plan Mercredi et Projet Educatif de territoire 
- Animer et piloter la partie du projet de territoire de la collectivité lié au pôle  
- Pilotage et coordination du dispositif contrat territorial jeunesse et éducation populaire 
- Animation et coordination des équipes 
- Organisation et gestion des équipements avec le Pôle technique 
- Participer au diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire 
- Identification, analyse et financement des projets sur le territoire 
- Gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) 
- Force de proposition auprès de la direction générale des services et des élus 
 
Domaine de l’éducation : 
 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance, jeunesse et 
éducation 
- Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation 
- Pilotage et coordination de la restauration périscolaire 
 
Domaine du sport : 
 
- Aide à la définition des orientations stratégiques en matière de politique publique des 
activités physiques et sportives 
- Programmation et gestion des équipements sportifs – piscines – en lien avec le responsable 
des piscines et le pôle technique 
 



Savoirs et savoir-faire : 
 
• Savoir-faire : 
 
- Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes 
- Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens mis en œuvre 
- Piloter ou s’associer à des dispositifs contractuels en cours (CTJEP, CEJ, …) 
- Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services (équipements, 
gestion, etc.) 
- Décliner les plans d’action en projets de service 
- Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur 
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 
- Encadrer et animer des services des structures et des équipes dans les domaines enfances-
jeunesse-éducation et leur fixer les orientations à mettre en œuvre 
- Promouvoir une qualité pédagogique 
- Assurer la prise en compte du développement durable dans l’éducation hors du temps 
scolaire 
- Optimiser l’organisation et la capacité d’accueil des structures pour répondre aux objectifs 
fixés par la collectivité 
- Veiller au respect des normes et réglementations applicables au secteur éducatif et d’accueil 
d’enfants et les faire appliquer 
- Communiquer avec les collaborateurs 
 
• Savoirs : 
 
- Orientations et priorités des élus et décideurs pour l’enfance, jeunesse et éducation, et les 
secteurs connexes – L’OLC sera particulièrement vigilant sur la qualité de la relation 
élus/agents. 
- Notions de projection, prévision et simulation d’effectifs 
- Impact des données statistiques démographiques et des politiques locales d’aménagement 
et de logement (cette compétence sera mise en œuvre avec le service développement et 
urbanisme) 
- Fonctionnement des établissements d’accueil 
- Normes techniques et réglementation applicable aux établissements d’accueil 
 
Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire 
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service 
Participation au comité de direction et aux instances de gouvernance de la collectivité 
 

Profil recherché : - BAC +3/+5 (Domaine socioéducatif, éducation, droit, animation ou développement 
territorial) 
- Expérience sur un poste d’encadrement dans le domaine de l’enfance et de la petite 
enfance. 
- Expérience dans le domaine de l’éducation populaire (direction d’association) 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  AUBOUE

Service d'affectation :  JEUNESSE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   plus de 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   CBA

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  - Vice-Présidences de l’OLC en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative 

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  - Communes - CIAS - Département - Région - Milieu associatif (éducation populaire, 
associations d’usagers) - Opérateurs privés

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire Régime Indemnitaire Participation au financement des contrats 
mutuelle et prévoyance CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE COM. Orne Lorraine Confluences 
1 PLACE DU GENERAL LECLERC 
54580 AUBOUE  
  



  
Informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser à Monsieur Stéphane 
AUDOUIN (stephane.audouin@olc54.fr)

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


