
 
Direction des Ressources Humaines        le 21/09/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
Secteur Recrutement  
 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  

Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie A 

Un.e Responsable du Service Enfance 

Au sein de la Direction de l’Action Educative 

 

La Direction de l’Action Educative s’inscrit dans le projet de Cité éducative portée par la ville de Grigny 
qui vise à intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes, avant, pendant, autour 
et après le cadre scolaire.  Sous l’autorité du Directeur Action Educative, le. la Responsable du Service 
Enfance est chargé(e) de l’organisation et du fonctionnement des structures d’accueil pour les activités 
Enfance. Il/elle encadre et coordonne les activités de son service et est garant de la cohérence 
éducative des différentes temps et projets d’activités. 

Il.elle sera chargé.e de : 
 
MISSIONS : 
 

 Encadrer et organiser le service et les équipements rattachés à son service 
o Manager l'équipe de professionnels enfance : encadrement et accompagnement des agents 

(suivi des plannings et des congés, formation, évaluation, temps de travail…) 
o Coordination des différents secteurs et différents temps d’intervention : 

  - L’organisation et la gestion des animateurs, 
  - Le périscolaire (matin, midi, soir) 
  - Un centre de loisir élémentaire 
  - Deux centres de loisirs maternels 
  -  Des accueils de proximité 
  - Les séjours de vacances 
  - Le développement de projets ponctuels 

 
o Animer les réunions 
o Mettre en œuvre le suivi des formations, les entretiens de recrutement, l'accueil et le suivi des 

apprentis et stagiaires. 

 

 Participer à la définition du projet éducatif de la collectivité 

o Traduire les orientations politiques en projets et plans d’actions 

o Être le garant d’une bonne communication entre les usagers, les élus et la direction 

o Participer activement au projet d'établissement : analyser les besoins des familles, définir un 
projet éducatif en cohérence avec les orientations municipales et les politiques publiques de 
l'enfance et de la jeunesse.  

o Etablir des diagnostics et piloter les projets relevant de sa sphère de compétences 

o Etendre et enrichir le projet éducatif local et le décliner en projets pédagogiques 

 

 Etablir et mettre en œuvre les partenariats et contribuer aux projets structurants du service 



o Participer à la mobilisation des partenaires internes et externes sur des projets communs 

o Participer à des concertations avec les partenaires et familles 

o Aider au développement d’un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne 
avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative 

o Contribuer aux travaux communs dans le cadre de la cité éducative et des projets structurants 
de la collectivité en lien avec l’activité du service 

 
PROFIL 

 
- Titulaire du DESJEPS ou équivalent 
- Maîtrise du cadre réglementaire des ACM (Accueils Collectifs des Mineurs) 
- Expérience similaire souhaitée 
- Sens du travail en équipe et en transversalité 
- Capacité à manager une équipe 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacité d’adaptation et de maîtrise de soi 
- Capacités relationnelles très développées  
- Capacité d’écoute envers l’équipe et les familles 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Organisé.e, dynamique, patient.e et disponible 
- Discrétion professionnelle 

 
 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 15 novembre 2021 
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