
Maine et Loire

13 364 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 
   21/08/2022

Rémunération : grilles du cadre
d’emploi des cadres des 
attachés territoriaux +régime 
indemnitaire+CNAS

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour la direction des services à la population, le
responsable du service enfance-jeunesse (H/F) à temps complet 

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 
Descriptif du poste : 
Sous l'autorité du Directeur des services à la population, le responsable du service enfance jeunesse 
est en charge de la coordination des actions enfance et jeunesse

Activités principales. 
Impulsion et mise en œuvre des politiques enfance, jeunesse
   - Traduire les orientations politiques en plans d'action

- Repérer les marges de manœuvre et saisir les opportunités
   - Élaborer le diagnostic de la dernière période contractuelle

- Participer au schéma de développement de la C.T.G
Mise en adéquation de l'offre d'accueil aux besoins des familles

- Participer au diagnostic socio-économique du territoire
- Évaluer les demandes et les attentes des familles et les qualifier en besoins

Animation opérationnelle des partenariats
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques
- Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité et 
en externe avec les acteurs du secteur de l'enfance, et de la jeunesse

Encadrement des équipes d'animations (environ 30 ETP)
   - Encadrer les responsables des accueils de loisirs et le personnel d'animation
   - Assurer le suivi et la gestion des heures du personnel placé sous sa responsabilité
   - Élaborer le plan de formation des agents d'animation
   - Participer au recrutement du personnel d'animation

Profil 
• Expérience exigée en management d’équipe 
• Connaissances sur les politiques nationales, interministérielles (ville, sport) ;sur les dispositifs 

contractuels (P.E.D.T, C.T.G et Bonus territoire, etc.), sur la politique de la C.N .A.F enfance et 
jeunesse, sur les dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs et sur le cadre réglementaire 
régissant les établissements accueillant du public (jeune enfant, mineur et jeune adulte)

• Avoir un bon relationnel 
• Être à l’aise avec l’outil informatique 

 


