
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche pour son Pôle Famille et Solidarité, 

 

Un chef du service Adjoint Enfance Jeunesse 
 

ROLE :  
Participation à la mise en œuvre de la politique Enfance et Jeunesse sur la base des orientations politiques 
Coordonner les activités des Accueils Collectifs de Mineurs dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec 
les partenaires institutionnels et/ou associatifs 
Veiller au développement et à la qualité des services rendus ainsi qu’à la cohésion des équipes 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

 Garantir le bon fonctionnement des ALSH et séjours 
Respect du cadre réglementaire  
Garant des projets éducatifs et pédagogiques des structures 
Etre force de propositions pour améliorer l’organisation et la cohérence des actions auprès des familles 
Participation au recrutement des animateurs vacataires   
Suivi de l’élaboration des documents de communication liés à l’activité des structures  
 

 Management / encadrement du service et des équipes 
Animation et pilotage des équipes : accompagnement, évaluations annuelles, recrutements 
Etre à l’interface entre les familles et les directeurs ALSH pour la gestion des situations complexes 
Elaboration et suivi des budgets des ALSH 
Participation à la réalisation de certains rendus (éléments d’activité, données en cas de contrôles de la CAF) 
 

PROFIL : 
DEJEPS ou autre équivalent 

COMPETENCES : 

• Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 
Cadre réglementaire Accueils Collectifs de Mineurs 
Maitrise du logiciel TAM GAM   
Besoins sanitaires, éducatifs et sociaux de l'enfant et du jeune 
Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et éducation 
Dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs  
Réseaux stratégiques d'information 
Orientations et priorités des élus  
Politique de la CAF et autres politiques nationales, interministérielles (ville, sport) appréciées   
Connaissance des logiciels AIGA et CIRIL appréciées  

 
• Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

Techniques de communication et de négociation 
Techniques d'animation 
Techniques d'écoute active et de médiation 
Technologies de l’information 

 
Aptitudes relationnelles  

POSTE : 

 De catégorie B, cadre d’emploi Animateur 

 Basé à La Côte Saint André  

 A temps non complet, 0.8 ETP annualisé (28 heures hebdomadaires) 

 Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire 

 Contraintes horaires (réunions en soirée) 

 Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

 Pics d’activité liés à la promotion des établissements ou services 

 A pourvoir au 1er avril 2022 

 

 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Nicolas MOURICHON au 04 74 20 84 11  
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de carrière pour les agents 
titulaires de la fonction publique) avant le 15 février 2022 à : ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

