
 
 
 
 
  
Villecresnes, commune de 11 779 habitants située dans le sud du département du Val de Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, 
recrute : 

 
1 Directeur(-trice) de l’Enfance (h/f) 

 
Cadre d’emploi des attachés 

 
Vos missions :  

Placé(e) sous l’autorité du Directeur général des services, vous intégrez une équipe composée d’environ 40 agents, toutes fonctions confondues, et prenez 
en charge les missions suivantes : 

• Participer à l’élaboration, la promotion et à la mise en œuvre du projet du service Enfance : 
- analyse des besoins de la collectivité en actions et équipements enfance et propositions aux élus, 

- traduction des orientations de la collectivité en plans d’actions et en projets pédagogiques, 

- organisation des différents temps de l’enfance, dont les séjours, 

- formalisation des projets et des programmes pour présentation aux familles, 

- participation à tous les conseils d’écoles pour rendre compte des temps périscolaires, dont la pause méridienne, 

- organisation des évènementiels (fête du jeu, Semaines du Développement Durable…), 

 

• Assurer le management du service et gérer les ressources humaines : 
- management de l’ensemble des agents sur les différents secteurs : centre de loisirs, accueil périscolaire, surveillance de la restauration scolaire, 

séjours de vacances, ludothèque, conseil municipal des enfants et CLAS, 
- gestion des plannings, 

- animation des réunions de service, 

- supervision et suivi des équipes sur le terrain,  

- recrutements des animateurs avec les référents concernés, 



- optimisation et actualisation des process existants afin d’améliorer le fonctionnement quotidien du service, 

- développement des partenariats avec les interlocuteurs extérieurs et identifie des projets éducatifs innovants, 

- gestion des éventuels conflits 
- veille au respect du règlement intérieur  
- contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

 

• Assurer la gestion administrative et financière du service : 
- élaboration et gestion du budget du service, contrôle les engagements, supervision de l’achat de fournitures et matériels, réception et vérification 

des commandes 

- gestion des régies d’avance et de recette, 

- prise en charge des relations avec les partenaires financiers : rédaction des comptes-rendus annuels de la CAF, des notes d’opportunité de 

demandes de subvention, … 

- déclaration des statistiques à la CAF et à la DDCS. 

 
Profil recherché   
 
Diplômes/expérience : 

• Diplômé(e) d’un BPJEPS LTP ou équivalent 

• Expérience de 3 ans minimum sur une fonction similaire 
 

Connaissances : 

• Comprendre la psychologie de l’enfant 

• Connaitre les différents dispositifs de la politique contractuelle (CEL, contrat enfance jeunesse, CIJ, VVV …) 

• Connaissance de la règlementation d’un ACM  

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP)  

• Connaître les bases du statut 
 

Compétences : 

• Savoir gérer et motiver une équipe 

• Savoir gérer les plannings et se montrer réactif en cas d’absentéisme afin de respecter les quotas d’encadrement 

• Maîtriser la méthodologie de projets 



• Possédez une bonne capacité rédactionnelle (rapports, comptes rendus de réunions, déclarations, dossiers techniques, projets pédagogiques…) 

• Savoir animer une réunion 

• Savoir mener de tout type d’entretiens (recrutement, évaluation, recadrage, …) 

• Savoir élaborer, gérer un budget et optimiser les coûts des équipements 

• Maîtriser les outils informatiques (Outlook, Word, Excel et connaissance d’un logiciel métier appréciée tel qu’Agora +) 
 

Qualités professionnelles : 

• pédagogie 

• hauteur de vue et vision stratégique 

• flexibilité 

• diplomatie et discrétion 

• écoute et disponibilité 

• organisation et rigueur 
 
 
Conditions de recrutement 
 
- Cadre d’emploi des attachés territoriaux  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de performance versée en 2 fois (mai et novembre) sous conditions d’ancienneté + CNAS 
- Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 

 
Poste à pourvoir à partir de mars. 
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle. 
 
 
Pour postuler  
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par courrier à M. le Maire : 
 
Mairie de Villecresnes 
DRH - « Réf.DIRENF » 
Place Charles de Gaulle 
94440 Villecresnes 

mailto:mairie@villecresnes.fr

