
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LATITUDE NORD GIRONDE  

RECRUTE UN(E) CORDONNATEUR(RICE) POLE ENFANCE JEUNESSE  
CDD de 3 mois à compter du 15 novembre 2018– RENOUVELABLE  

Conditions d’exercice  
L’agent intervient sous l’autorité directe du Directeur Général des Services, sur un temps complet (35/35èmes). Il est en 
relation fonctionnelle avec l’ensemble des services. 
 

Missions et activités afférentes au poste 
L’agent est chargé du pilotage des projets Enfance Jeunesse de la CCLNG en lien avec les structures suivantes : multi accueil, 
Halte-garderie, Relais Assistantes maternelles, ALSH ainsi que le suivi des sessions de Sports Vacances et Animations 
sportives sur le territoire. Il coordonne les projets afférents au domaine d’activité (micro-crèche, Espace de Vie Sociale, 
gestion des équipements sportifs, etc.), ainsi que les évènements qui lui sont dédiés (Fête de la Petite Enfance, Forum Job 
d’Eté). 
 Missions principales  

En lien avec les orientations définies par les élus, l’agent est chargé des missions suivantes : 
- Pilotage et évaluation du contrat enfance jeunesse et de l’agrément du RAM ; 
- Assister les responsables et/ou référents des structures dans l’adaptation des projets, animations, activités ; 
- Conception et pilotage de projets enfance et jeunesse ; 
- Evaluation de l’activité des services et proposition d’amélioration en terme de fonctionnement en adéquation avec 

les objectifs contractuels et ceux de la CCLNG ; 
- Identifier et développer des partenariats stratégiques pour la mise en œuvre et le suivi d’activités éducatives ; 
- Gestion administrative du pôle enfance jeunesse ; 
- Préparation, suivi et évaluation des politiques contractuelles spécifiques ; 
- Suivi des projets en cours : création micro crèche, gestion des équipements sportifs….. 

Missions secondaires 
- Préparation, suivi et évaluation des politiques contractuelles spécifiques (Contrat Enfance Jeunesse) 
- Définition d’une politique de communication et de promotion des services enfance et jeunesse à l’attention des 

usagers ; 
- Participation au recrutement des agents des structures à enfance et jeunesse ; 
- Développer et entretenir des réseaux professionnels d’échange et d’information ; 
- Contrôler le respect des règles de prévention et de sécurité dans les structures ; 

Compétences / connaissances requises 
- Dispositifs contractuels et leurs financements CAF : PSO – PSU – CEJ ….. 
- Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic, de recueil et de traitement de l’information ;  
- Acteurs et dispositifs institutionnels (DDCS, CAF etc.),  
- Cadre réglementaire et financier du fonctionnement des collectivités et établissements publics ;  
- Techniques de gestion et d'organisation de l'activité ; 
- Méthodes d’ingénierie de projets ;  
- Techniques de dynamique de groupe ; 
- Techniques et outils de communication orale ou écrite ; 
- Parfaite utilisation des logiciels word, excel et power point 

Savoir – être  
- Capacité d'autonomie et d'organisation      - Capacité d'écoute et d'adaptation   
- Aptitude à la communication et à promouvoir les projets   - Sens de l’initiative, réactivité et rigueur 
- Aptitude au travail en partenariat    – Rigueur 
- Savoir informer et alerter son supérieur hiérarchique                           - Capacité à prendre du recul 
- Qualités relationnelles, sens de la communication interpersonnelle, ouverture d’esprit 

 
- Permis B indispensable 
 
Qualification ou/ou expérience demandées 
Expérience souhaitée dans le domaine de l’animation, de l’enfance - jeunesse 
Recrutement sous contrat de remplacement de droit public 
Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le 25 octobre 2018 de préférence par messagerie 
ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr à l’attention de Monsieur Le Président – Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde     2 rue de la Ganne – 33 920 SAINT- SAVIN  
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