Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien.
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant aux portes
de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît rapidement pour atteindre
aujourd’hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional
et un quartier d’affaires en pleine expansion, troisième pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi
avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et des quartiers de grands ensembles aux architectures
emblématiques. Ville jeune, familiale et animée, Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés
grâce à son lycée international et sa proximité avec l’Université paris Est.
____________________________
Recrute pour sa Direction de l’Education et de l’Enfance:
Un Chef du service petite enfance (h/f)
Catégorie A – Filière administrative ou médico-sociale
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’éducation et de l’enfance, en qualité de chef de service,
vous encadrez et organisez le service « petite enfance ». Vous pilotez les projets et vous coordonnez les
activités des établissements du service, dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les
partenaires institutionnels et/ou associatifs.
A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :
-

Assurer le management opérationnel du service (encadrer, organiser, animer le service et les
équipements rattachés : gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière,
coordination pédagogique, …)
Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de petite
enfance et assurer un rôle d’assistance et de conseil auprès des élus en matière de petite enfance
Elaborer et suivre le budget du service
Contrôler la mise en œuvre des moyens de sécurisation des équipements, la prévention des risques et
les travaux
Contrôler et renouveler les délégations de service public de gestion d’équipements « petite enfance »
Suivre et contrôler les marchés publics
Concevoir et piloter des projets « petite enfance » (LAEP, MAM, …)
Animer et développer les partenariats
Suivre et évaluer les dispositifs contractuels : contrat enfance jeunesse, PSU, …
Mettre en place des outils d’analyse et d’évaluation, évaluer les programmes et projets pédagogiques
du secteur, réaliser des bilans d’activités
Anticiper les besoins et les facteurs d’évolutions du secteur
Effectuer une veille juridique.

Profil et compétences requises:














Expérience avérée sur une fonction similaire
Management et animation d’équipes
Maîtrise des dispositifs réglementaires, financiers et pédagogiques concernant l’accueil des enfants de
moins de 6 ans
Connaissances de l’environnement territorial, finances publiques, marchés publics et délégations de
service public
Capacité à travailler en mode projet
Maîtrise des outils bureautiques
Aptitudes à la gestion de conflits, à la gestion de l’urgence
Rigueur, sens de l’organisation et adaptabilité
Qualités relationnelles, diplomatie, capacités d’écoute et de communication
Qualités rédactionnelles
Discrétion professionnelle et sens du service public
Autonomie, disponibilité
Permis B

Adresser lettre de motivation avec curriculum-vitae à :
Madame Le Maire
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex
Adresse e-mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr

