
 

COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE 

FICHE DE POSTE 

Emploi à temps complet 

Missions : 

Mise en œuvre de la politique intercommunale de petite enfance/enfance-

jeunesse 

 Traduction des orientations politiques en plans d’actions et dynamisation 

du projet politique 

 Assistance et conseil technique aux élus intercommunaux 

 Promotion et communication de la politique éducative locale 

 

Coordination de l’offre d’accueil et d’animation des équipements relatifs à 

l’accueil des enfants et des jeunes sur le territoire intercommunal : 

 Gestion administrative et budgétaire du service (participation à 

l’élaboration et au suivi des dispositifs contractuels/ budgets 

prévisionnels, bilans financiers, bilan annuel d’activité) 

 Gestion du bâtiment « Pôle enfance jeunesse ». Réflexion collective sur 

l’usage du bâti et sur le lien entre les différents services qui vont 

l’occuper  

 Encadrement et accompagnement des responsables des lieux d’accueils 

intercommunaux, petite enfance, enfance et jeunesse (entretiens, 

réunions, soutien technique pour les structures tant pour les comités de 

pilotage que dans le portage de projets, projets transversaux…). 

 Participation au recrutement, suivi des formations individuelles ou 

collectives 

 Suivi  et évaluation des actions petite enfance, enfance et jeunesse  

 

Développement des partenariats et des actions pour la jeunesse 

 Participer au réseau des coordonnateurs jeunesse de l’Ardèche  



 Accompagner le déploiement du Point Information Jeunesse (PIJ) 
« itinérant » porté par la Mission locale sur le territoire du Val de Ligne et 
participer aux instances collectives du PIJ. 

 Étudier le potentiel de développement d’un Espace de Vie Sociale sur le 
territoire, mobiliser les personnes concernées et faciliter la création de la 
structure. 

 Déployer sur le territoire les outils existants dans AJIR (promeneur du 
net, portail info jeune, AGORA)  

 

Elaboration et mise en œuvre du contrat enfance jeunesse avec évolution vers 

un autre type de contrat «  contrat territorial global »: 

 Suivi du contrat enfance jeunesse 

 Evaluation, mise en adéquation de l’offre d’accueil aux besoins des 

familles 

 Enrichissement du diagnostic social du territoire 

 Communication des évolutions auprès des instances de pilotage 

 Relais d’information sur le territoire 

 Garantir la remontée des documents administratifs requis dans les délais 

 

Etre l’interlocuteur référent des institutions concernées (notamment CAF, 

conseil départemental…) 

 

Compétences :  

 Connaissance des orientations, enjeux, évolutions et cadre règlementaire 

de la politique familiale (petite enfance, enfance-jeunesse, parentalité) 

 Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic social et intérêt prononcé 

pour les problématiques de développement social et local 

 Méthodes d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de projet 

 Capacité à développer une stratégie et mettre en application son plan 

d’action 

 Méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques 

 Technique d’animation de réunion et de groupe de travail 

 Aptitude à travailler en partenariat et en réseau avec les acteurs locaux, 

les populations et les institutions car il faut favoriser l’importance du 

maillage avec l’ensemble des acteurs locaux (Centre médico-social, 

associations, professions libérales…) 

 Maîtrise des outils de communication et d’information 



 Maîtrise de l’outil informatique pour la gestion de données 

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Réelles qualités relationnelles, de diplomatie, d’écoute, de négociation 

afin de fédérer les acteurs du territoire (élus, techniciens, associations, 

habitants, institutions…) 

Niveau de diplôme : bac + 2 ou 3 ou plus (animation et/ou développement 

territorial) ou expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire 

CDD 1 an à partir du 1er novembre 2019 

Candidature 

Veuillez transmettre votre lettre de motivation ainsi que votre CV 

Date limite de candidature : 23 septembre 2019  

Contact : Mme PINEDE Isabelle, Secrétaire générale 
                 Tel : 0475892835 
Adresse postale : Monsieur le Président 
                               Communauté de Communes du Val de Ligne 
                                36 avenue de la République  
                                07110 LARGENTIERE 
Courriel : secretariat@cc-valdeligne.fr 

 
 


