POUR SON POLE ENFANCE
1 Responsable de Pôle
Catégorie A (Filière administrative ou
médicosociale)
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE CATTENOM ET ENVIRONS
(Moselle)

Missions :
•

Pilote le projet enfance
o Conçoit, pilote et évalue des projets et
programmes pédagogiques ou éducatifs
dans une logique de transversalité
o Développe et coordonne des projets
éducatifs inter et intra services
o Décline les plans d’actions en projets de
service
o Réalise une veille et met en œuvre les
réformes de la petite enfance

•

Anime et coordonne les équipes de la petite enfance
o Encadre et anime les structures et les
équipes dans le domaine de la petite
enfance et le domaine extra - scolaire et
détermine les orientations à mettre en
œuvre
o Développe une culture transversale et
partagée entre les différentes structures
o Garantie la qualité d’accueil et la sécurité
des enfants

•

Assure la veille juridique en matière de contrats
publics et participe à la définition des orientations
stratégiques en matière d’enfance
o Effectue le suivi administratif et financier
des conventions avec les associations
partenaires.
o Traduit les orientations politiques en plans
d’action, projets et programmes
o Négocie, avec la ligne hiérarchique, les
moyens de la mise en œuvre.

25 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

Profil souhaité :
▪
▪
▪
▪
▪
Lettre de motivation et CV à adresser pour le
15 avril 2018
Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
2, avenue de Gaulle
57570 CATTENOM

Connaissances
de
la
législation
et
de
l’environnement des collectivités locales
Capacité de dialogue
Capacités d’analyses des problèmes rencontrés et
réactivité
Grande autonomie, conduite de réunions
Discrétion professionnelle

Conditions de recrutement :
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire +
Tickets Restaurants
Emploi à pourvoir dès que possible

Ou par courriel à l’adresse suivante :
accueil@cc-ce.com

