
 
Direction des Ressources Humaines 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNYRECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie A 

Responsable Enfance Education 

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 de la Directrice de l’Action Educative, le. la Responsable du 
Service Enfance - Education est chargé.e de l’organisation et du fonctionnement du service éducation 
et des structures d’accueil pour les activités Enfance. Il.elle encadre et coordonne les activités de son 
service et est garant.e de la cohérence éducative des différentes temps et projets d’activités. Il.elle sera 
chargé.e de : 
 

 
MISSIONS : 

 Participer à la définition des orientations et au pilotage opérationnel des projets en matière 

d’enfance et d’éducation : 

- Développer, coordonner et piloter les dispositifs contractuels en cours et les projets éducatifs 

inter et intra services (équipements, gestion, etc.) 

- Mobiliser et développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels de l’éducation 

et de l’enfance (Education nationale, CAF, Conseil Départemental, secteur associatif…), en 

interne avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative, 

- Piloter et mettre en œuvre le PEDT, 

- Mettre en place le suivi et l’accompagnement de l’enfant et de la famille tout au long de sa 

présence au sein des services et équipements municipaux, 

- Elaborer et mettre en œuvre le projet de service. 

 

 Piloter le fonctionnement du service Enfance – Education : 

- Assurer le bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de 
la politique éducative de la collectivité ; 

- Veiller au respect des normes et réglementation applicables au secteur éducatif et d'accueil 
d'enfants et les faire appliquer, 

- Assurer la coordination Education Nationale, écoles, parents d’élèves, affaires scolaires, 
- Travailler sur une vision prospective et l’évolution de la carte scolaire, 
- Superviser la gestion des conseils d’écoles, 
- Piloter la rentrée scolaire (suivi des achats de fournitures scolaires avec la responsable 

financière, des cartables de rentrée, du lien entre les différents services municipaux et de 
Grand Paris Sud) 

- Participer aux groupes de travail en lien avec les thématiques enfance et scolaires, 
- Identifier les besoins, participer aux projets de création, de rénovation ou de maintenance 

d'établissements scolaires et d'accueil périscolaire. 
  



 

 Animer et coordonner les équipes Enfance - Education : 

- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et développer une culture transversale et 

partagée entre les différentes composantes du service, 

- Animer des réunions, évaluer et réorienter si besoin les pratiques professionnelles, 

- Accompagner l’évolution de l’organisation du service auprès des équipes (temps de travail, 

procédures, outils partagés…), 

- Accompagner la montée en compétence des agents. 

 
PROFIL 
 

- Maîtrise des enjeux et des évolutions des politiques publiques en matière d’enfance et 
d’éducation, ainsi que sur la réglementation applicable aux collectivités territoriales 
(environnement juridique, budgétaire et comptable) ; 

-  
- Être force de proposition, capacités d’anticipation, d’adaptation et de réactivité. 

- Maitrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
- Compétence managériale renforcée, 

- Capacité à expliquer, communiquer, fédérer, mobiliser et responsabiliser ses collaborateurs 

- Maîtrise de la méthodologie de projets 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité, écoute, communication ; 

 

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 
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