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Chargé de mission enfance

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES
26, rue Félix Faure
76220GOURNAY EN BRAY

Grade :

Rédacteur

Référence :

O076210200230131

Date de dépôt de l'offre :

15/02/2021

Type d'emploi :

Contrat de projet

Durée de la mission :

12 mois

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2021

Date limite de candidature :

31/03/2021

Service d'affectation :

Enfance

Lieu de travail :
Lieu de travail :

26, rue Félix Faure
76220 GOURNAY EN BRAY

Détails de l'offre
Grade(s) :

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

Famille de métier :

Enfance, famille > Petite enfance

Métier(s) :

Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
Chargé de mission enfance. Mise en œuvre de la politique communautaire en matière de petite enfance : coordination des acteurs
existants, mise en réseau et identification des missions, veille à leur cohérence. En lien avec tous les acteurs du territoires et les
institutions concernées, proposition d'une méthodologie de réflexion et d'évaluation d'un projet de transfert de la compétence
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enfance au niveau communautaire. Organisation des concertations, analyse des freins et opportunité, aide à la décision, et
éventuellement mise en œuvre.
Profil demandé :
Degré d'autonomie du poste :
En lien avec la DGS et la Vice-Présidente de la compétence : pouvoir prendre des décisions concertées et proposer des projets
d'actions, les indicateurs d'évaluation et de suivi, rendre compte de façon factuelle et argumentée.
Compétences et connaissances requises :
Connaissance des politiques familiales liées à la petite enfance et aux collectivités territoriales : connaissance des professions
œuvrant dans le champ de compétence et des textes législatifs afférents. Bonne maitrise du domaine communautaire.
Compétences relationnelles et de communication : capacité de travail en partenariat. Capacité à innover, à proposer. Esprit
d'initiative. Aptitude à conceptualiser et à rédiger. Aptitude à présenter les projets de façon claire et pédagogique en s'adaptant au
public visé.
Informatique : Pack Office (traitement de texte, Excel, Power Point).
Qualités requises :
Dynamisme. Capacité d'écoute et de réponse (aide à la résolution de problèmes). Respect et connaissance d'autrui. Capacité à
prendre la "bonne distance".
Capacité à rendre compte, à synthétiser et au travail d'équipe.
Aptitude à la négociation, à l'animation de réunions et de groupes de travail. Capacité à faire des choix, proposer des décisions/
orientations. Rigueur. Organisation. Adaptabilité. Discrétion. Diplomatie.
Mission :
Mise en place, suivi et animation de groupes de travail selon les thématiques priorisées : impulser une dynamique de réflexion en
réseau local et des indicateurs d'évaluation des politiques et projets mis en œuvre ou à mettre en œuvre.
Organisation et participation aux commissions et groupes de travail.
Gestion budgétaire : réalisation et suivi du budget du service. Étude et suivi des demandes de subventions.
Contraintes particulières du poste: réunions de travail en soirée. Permis de conduire.
Temps de travail : 35 heures sur 5 jours (lundi au vendredi). Télétravail sur 2
Contact et informations complémentaires :
jours par semaine. Contrat de projet d'un an dans un premier temps.
Téléphone collectivité :

02 35 09 81 42

Adresse e-mail :

recrutement@cc4rivieres.com

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.
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