LA MAIRIE de BETTON
recrute
Un (e) responsable Petite enfance, enfance, jeunesse
Emploi titulaire à temps complet
Grades recherchés : attaché territorial, animateur territorial

Description de l’organisme
La commune de Betton, 12 000 habitants, est située à 10 kilomètres au Nord de Rennes. Elle
développe une politique éducative ambitieuse notamment à travers différents services et
équipements (ALSH enfance, micro-crèche, Relais Petite enfance, LAEP, ALSH préado,
déploiement PS jeunes dans l’espace public).
La Mairie de Betton recherche le(la) responsable de son service petite enfance, enfance
jeunesse composé de 12 agents auxquels s’ajoutent les équipes d’animation.
Au sein du Pôle Vie de la cité (culture, vie associative, affaires scolaires et périscolaire,
enfance, petite enfance jeunesse, sports), sous l'autorité du responsable de pôle, vous
contribuez à la définition, au pilotage et à la mise en œuvre de la politique petite-enfance,
enfance, jeunesse de la collectivité.
Vous supervisez et coordonnez le service en lien avec chaque coordinateur de structure.
Sur un mode partenarial, notamment avec le secteur école et périscolaire, vous participez au
pilotage et à la contractualisation des projets dans une approche globale du temps de
l’enfant en coordonnant les différentes interventions de politiques publiques
Description du poste
Sous l’autorité du responsable du Pôle Vie de la cité, le responsable du service
 Participe à la définition des orientations stratégiques et impulse la mise en œuvre
des politiques petite enfance, enfance, jeunesse
o Traduit les orientations politiques en plans d'actions
o Construit des outils d'aide à la décision pour identifier les priorités
d'interventions
o Conduit la démarche d'évaluation en collaboration avec les partenaires
institutionnels et contribue à la réalisation des bilans annuels

 Anime et coordonne les équipes Petite enfance, Enfance, Jeunesse
o Assure le bon fonctionnement des accueils dans le cadre de la politique
éducative de la collectivité
o Participe à la réflexion sur le fonctionnement pédagogique des différents
accueils (Micro-crèche, ALSH, animation jeunesse) et à la rédaction de leur
projet
o Encadre, anime, mobilise les 6 personnes en charge des accueils et de
l’animation jeunesse
o Organise les plannings et les responsabilités des agents
o Développe des actions transversales en interne avec les différents services de
la collectivité et en externe avec les acteurs institutionnels ou associatifs du
secteur de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse
o Veille au respect des normes et de la réglementation applicables au secteur
éducatif et d'accueil d'enfants
 En lien avec la coordinatrice de la Convention Territoriale Globale
o Assiste et conseille les élus et les comités de pilotage
o Anime la mise en réseau des acteurs et développe les partenariats
o Contribue à l'évaluation des actions mises en œuvre
o Crée et alimente des outils de suivi de la CTG
 Organise la gestion administrative et financière du service
o Pilote le service et met en œuvre les procédures administratives en lien avec
l'organisation
o Prépare et supervise le budget du service

Description du profil recherché
Savoir faire
 Former et transmettre aux équipes les principes et les nouvelles pratiques
pédagogiques en matière d'éducation permanente et populaire
 Conduire un projet
 Animer les réunions.
Savoirs
 Concepts et fondements de l'animation socioculturelle
 Cadre réglementaire des accueils de loisirs et des centres de vacances
Savoir-être
 Relationnel.
 Réactivité, disponibilité.
 Esprit de décision.
 Sens du service public.

Caractéristiques du poste
 Travail occasionnel le samedi
 Présence ponctuelle lors de réunions ou manifestations organisées, en dehors des
heures de travail (soirée et week–end)

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
 Madame Séverine GEFFROY, responsable du service ressources humaines, au 02 99 55
84 24 ou s.geffroy@betton.fr
 Monsieur Yann JOLIVEL, responsable du pôle Vie de la cité au 02 99 55 85 28 / 06 80
94 76 52 ou y.jolivel@betton.fr
Le jury de recrutement aura lieu mercredi 6 juillet 2022 entre 8h30 et 11h30.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
Madame La Maire
Mairie de Betton
Place Charles de Gaulle
BP 83 129
35 830 BETTON
Ou par mail à drh@betton.fr

