
 

 

 

 

Un chef de service "Enfance – jeunesse – social" 
 

Famille de métier : 

Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif 
 

Grade(s) recherché(s) : 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Rédacteur 
Attaché 
Rédacteur principal de 2ème classe 
 

Descriptif de l'emploi : 

La Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron 31.000 habitants - 
14 communes, recrute un Chef de service " Enfance - jeunesse - social sous l'autorité du 
DGS. 
 
Le service " Enfance - Jeunesse - Social " est composé de 
* 1 chef de service 
* 1 coordinateur enfance-jeunesse 
* 2 animateurs CLAS 
* 2 animateurs du centre ZADO (régie directe) 
 

Missions : 
 
Vous assurerez la coordination et la gestion du service en développant les missions 
suivantes : 
 
* Assurer la coordination des associations enfance jeunesse, 5 crèches, 2 micro-
crèches, 2 relais petite enfance ainsi que des 11 accueils de loisirs : 
- Pilotage de la politique enfance jeunesse, 
- Soutien à la fonction associative (association en charge des services enfance jeunesse 
intercommunaux), 
- Animation des réseaux " petite enfance " et " inter-centre ", 
- Suivi budgétaire des associations (1,9 M€), 
- Harmonisation des services dans les réponses apportées aux problématiques 
territoriales, 
- Cadrage de l'offre de service. 
 
* Gérer le service ZADO en régie directe : 
- Gestion d'équipe, 
- Suivi de l'activité, 
- Suivi budgétaire. 
 
* Organiser le transport scolaire réseau secondaire 
- Organiser les circuits 
- Gérer les inscriptions 



- Gérer la facturation 
 
* Développement et gestion de projets 
- Accompagner les structures dans le développement de projets innovants, 
- Assurer une veille territoriale quant à l'équilibre de l'offre et de la demande en termes 
de propositions de mode de garde. 
- Développer, si nécessaire, de nouvelles structures pour répondre aux besoins du 
territoire. 
 
 
* Actions transversales 
- Être le référent des élus, des associations et animer la commission thématique 
correspondante de la Communauté de Communes, 
- Apporter des outils à la réflexion sur les nouveaux enjeux " enfance/jeunesse ", 
- Organiser et suivre le guichet unique petite enfance, 
- Élaborer les budgets prévisionnels du service (fonctionnement/investissement), 
- Assurer le suivi du Contrat Enfance Jeunesse (jusqu'en 2022) 
- Élaborer puis piloter la Convention Territoriale Globale avec la CAF (à partir de 2022), 
- Être le référent des partenaires institutionnels (CAF, Département, DDCSPP, Région, 
Éducation Nationale...), 
- Accompagner le développement de projets transversaux et élaborer et assurer le suivi 
des dossiers de demande de financement correspondants, 
- Assurer une veille juridique et réglementaire. 
 
Social : 
 
* Coordonner la Conférence des financeurs ainsi que les actions mises en place dans 
le cadre de " la semaine bleue ", 
* Organiser le soutien des organismes sociaux : 
- SOLIHA, 
- CDAD, 
- Tremplin, 
- La mission locale, 
- L'ADIE, 
* Être le référent des partenaires institutionnels (Département, ARS, CAF...), 
* Animer l'Analyse des Besoins Sociaux et mettre en place les préconisations, 
* Être le référent des élus et animer la commission thématique correspondante de la 
Communauté de Communes. 
 
 
Prévention : 
 
* Coordonner les actions de l'Association Communautaire d'Information Jeunesse et 
d'Accueil (ACIJA), 
* Être le référent des élus et animer le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD), 
* Coordonner et organiser les actions proposées par le CISPD. 
 
Garant de la politique générale du service " enfance-jeunesse-social ", le chef de service 
travaille en étroite collaboration avec le directeur général des services, les vice-
présidents " enfance-jeunesse " et " solidarités territoriales ", les élus, les directrices de 
crèche, les gestionnaires des structures associatives, et les différents partenaires 
institutionnels et locaux. 
 
 



 
 

Profils demandés : 
 
Vous êtes titulaire d'un BAC +2/3 en développement local/gestion des collectivités ou 
social ou équivalent (DEFA, DEJEPS...), vous disposez : 
 
* d'une connaissance des politiques publiques en matière d'accueil du jeune enfant, 
d'éducation, de jeunesse, soutien à la parentalité, handicap, habitat, vie sociale, emploi, 
aménagement sociale, environnement, accès aux droits, prévention, sécurité...etc, 
* d'un savoir-faire en matière de méthodes d'analyse et de diagnostic de territoire, 
* des principes et techniques en matière de concertation avec les acteurs, 
* de qualités managériales et de gestion de projets, 
* d'une capacité à la conduite de réunions, 
* d'une capacité de polyvalence et d'adaptation, d'accueil, d'écoute et de 
communication, d'une capacité à travailler en équipe et également en autonomie, d'un 
esprit d'initiative et rigoureux, 
* d'une capacité d'analyse et de veille juridique, 
* d'une capacité à travailler en transversalité et à être force de proposition, 
* de bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion...) et du sens du service 
public, 
* de connaissances informatiques (word, excel, internet, ...), 
* d'une expérience éventuelle dans la fonction publique territoriale, 
* d'une connaissance et/ ou d'expérience de la vie associative 
* de connaissance dans le droit du travail privé 
* de disponibilité en soirée 
* du permis B + véhicule personnel. 
 

Temps de travail : 
 
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 

Contact : 
Téléphone collectivité : 04 71 61 74 34 
Adresse e-mail : promeas@marchesduvelayrochebaron.fr 
 

Informations complémentaires : 
La Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron » est un EPCI composé 
de 14 communes se situant à 20 minutes de Saint-Etienne et 1h15 de Lyon. 
Disposant de nombreuses écoles et équipements structurants, le territoire de la CC 
MVR est un lieu majeur du tourisme vert. La CC MVR s’affirme comme la 2eme 
intercommunalité en Haute-Loire en termes de population et de dynamisme 
économique. 
Marquée par un renouvellement de sa gouvernance, la collectivité exerce des 
compétences structurantes pour l’ensemble du territoire. 
 

Contacts et informations complémentaires : 
Merci d’adresser lettre de candidature, CV, photo avant le 10 octobre à M. le Président 
– Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron – ZA La Borie 1 – 9 rue de 
l’Epée – 43120 Monistrol sur Loire ou par mail à 
promeas@marchesduvelayrochebaron.fr. 
Téléphone collectivité : 04.71.61.74.34 
Pour tout renseignement Contact : Alexandre PEYRARD – Chef de service « enfance-
jeunesse-social ». 
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