RESPONSABLE EDUCATION ENFANCE (H/F)
Bailly, membre de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc, est une commune située dans les
Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, entre la forêt de Marly-le-Roi et de la plaine classée
de Versailles.
Cette commune de 4 000 habitants est dynamique, elle accueille en juillet 2022 le Tram 13 Express reliant les
RER A & C ainsi que la ligne L. Ses nombreux équipements en font une commune à taille humaine où il fait bon
vivre.
Rattaché(e) à la Direction des Services à la Population, vous êtes en charge de la gestion du service Enfance
Education qui regroupe les activités périscolaires, l’activité de la petite enfance en DSP et le lien avec nos deux
écoles, tout en maintenant un lien de qualité avec les parents.

Activités organisationnelles
 Traduire les orientations politiques en projets et plan d’actions.
 Encadrement des équipes périscolaires et coordination des activités du service.





Veiller à la bonne organisation des structures d’accueil ALSH
Enrichir et suivre le Projet Educatif Territorial et le décliner en projets pédagogiques
Suivre l’activité par la mise en place de tableaux de bords
Veiller à la bonne communication ascendante (de l’usager aux élus et service) et descendante (des élus aux
équipes et aux usagers).

Encadrement du service Education Enfance
 Identifier recueillir et analyser les besoins du service
 Participer aux recrutements du personnel périscolaire
 Assurer l’animation du service, l’organisation du travail et la planification des temps de travail en
concertation avec l’équipe de direction ALSH
 Conduire les entretiens professionnels d’évaluation des directeurs ALSH

Gestion administrative et budgétaire
 Préparer et optimiser le budget du service Education-Enfance
 Préparer les supports pour la rentrée des classes, les comités périscolaires, les comités éducations, les
conseils d’école et les transmettre à sa hiérarchie en amont
 Participer au commission d’attribution des places en crèche et des comités éducation  Gestion du
portail famille

Savoir-être :
 Réactivité - Autonomie
 Connaissance du règlement intérieur et règlements des différentes institutions (CAF, comptabilité
publique, Fonction Publique Territoriale)
 Aptitude relationnelle - Aptitude rédactionnelle
 Etre force de proposition

Conditions et avantages :





Contractuel catégorie B – Emploi permanent
Poste à temps complet (80% envisageable)
Conditions de rémunération : Statutaire + RIFSEEP + 13ème mois
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022
Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
1 rue des Chênes
78870 BAILLY
Ou par mail à la DRH gestionrh@mairie-bailly.fr – 01.30.80.07.64

