
DIRECTEUR DES SERVICES ENFANCE, JEUNESSE, SPORT 

CADRE B ou B+  (H/F)  
Description du poste : 
Membre du comité de direction, sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, 
vous pilotez les services Enfance – Jeunesse et Sport – Vie associative de la collectivité 
en développant une démarche de travail transversal.  

Vous vous appuyez pour ce faire sur deux chefs de Service. 

Vous encadrez également l’animatrice du Relais Assistant Maternels sur le service Petite 
Enfance de la ville 

Missions du poste 
• Construire et initier un projet pédagogique autour de la Petite Enfance, de 

l’enfance et de la Jeunesse: recenser et évaluer les besoins de la population en 
matière de loisirs, de logement, de prévention, etc. 

• Organiser et mettre en œuvre le projet pédagogique des structures enfance de la 
ville (ALSH notamment), 

• Coordonner les activités dans le cadre du PEDT, 
• - S’assurer de la bonne gestion des structures : ALSH, Centre d’Animation Jeunesse, 

Ecole des Sports 
• Développer le partenariat éducatif sur l’ensemble du territoire, en liaison avec les 

partenaires dont la DDCS et la CAF, 
• Piloter le Contrat Enfance Jeunesse 

• Développer et animer les relations avec les jeunes, les familles et les associations 
sportives, 

• Participer et aider à la réalisation de manifestations pilotées par les deux services 
sportives : s’assurer de la mise en place de fiches projets, de la définition du 
besoin, du respect des délais… 

• -Concevoir et organiser avec les services des manifestations, activités, séjours en 
direction des enfants et des adolescents de la ville, 

• Suivre la mise en œuvre des conventions d’objectifs et de moyens signées avec les 
associations, 

• Piloter la mise en place de l’autonomisation des équipements culturels et sportifs, 
• Superviser les actions mises en place dans le cadre du contrat de ville (politique de 

la ville) 

Profil recherché : 
Vous disposez d'une expérience d'encadrement dans un poste similaire.  

VOS CONNAISSANCES 
Maîtrise des enjeux des politiques publiques dans les domaines de l’enfance et de la 
jeunesse 

Connaissance des dispositifs en vigueur, des acteurs et institutions de la communauté 
éducative;  

Maîtrise du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales, du 
statut de la fonction publique et des règles de la commande publique ;  

Rompu(e) à la gestion et la conduite de projets, vous maîtrisez le travail en 
transversalité et partenarial et avez fait vos preuves dans la mise en place d’outils de 
suivi, d’observation et d’évaluation pour mesurer la pertinence des actions.  

Expert(e) en management et en animation d’équipe,  
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Autonome tout en sachant rendre compte, organisé, disponible et rigoureux, vous 
alliez esprit de synthèse et fortes qualités relationnelles et rédactionnelles.  

Expertise demandée sur certains dispositifs contractuels (PEDT, contrat enfance 
Jeunesse, contrat de ville etc.)  

VOS SAVOIR FAIRE  
Maitrise des techniques d’analyse de tableaux de bord et outils de pilotage ;  

Communication efficace pour informer et expliquer ;  

Capacité à accompagner la montée en compétences des collaborateurs placés sous 
votre responsabilité ;  

VOS QUALITES RELATIONNELLES OU TRANSVERSALES  
Sens du service au public (neutralité, objectivité, confidentialité et discrétion 
professionnelle)  

Capacité à situer sa fonction et son rôle d’encadrant dans un contexte de travail en 
équipe;  

Curiosité intellectuelle, esprit de recherche personnelle, capacités d’adaptation, de 
créativité et d’initiative ; 

Qualité d’écoute, souplesse relationnelle, pédagogie, distance émotionnelle Capacités 
d’adaptation aux situations, aux exigences, aux évolutions 
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