
  

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
FONCTION 

Responsable du service enfance (F/H) 
Catégorie B - Filière administrative - Rédacteur territorial 

La commune d’Alby Sur Chéran compte 2 700 habitants. Elle gère deux écoles publiques : une école 
élémentaire de 9 classes, accueillant environ 226 enfants, une école maternelle de 4 classes, accueillant 
environ 117 enfants.  

La commune organise le service de restauration scolaire (dont la production des repas en régie) pour les deux 
écoles publiques. Elle organise la garderie du matin et du soir.  

Sous la responsabilité de la Directrice générale des services, le/la responsable enfance pilotera le 
fonctionnement d'un service composé de 15 agents, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ou agents faisant fonction) et des agents techniques affectés au service de restauration, à la garderie et 
l’entretien des locaux. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Gestion du service enfance 

Le/la responsable participe à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance et coordonnera 
l'ensemble des actions relevant des affaires scolaires, il/elle assurera notamment : 

L’encadrement et la gestion administrative de l'équipe : gestion du personnel, élaboration des plannings 
modulés sur l'année (horaires variables entre les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires), 
recherche d'optimisation des emplois du temps eu égard aux taux d'encadrement préconisés par le code de 
l'action sociale et des familles et à l'impérieuse nécessité d'assurer la continuité du service ; gestion des 
congés. 

La bonne application du règlement intérieur de la collectivité par les agents composant le service. 

La planification des activités de garderie : organisation, déclarations auprès de la DDCSPP, anticipation des 
aléas (remplacements, problèmes météo, service minimum...). 

Le suivi des affaires scolaires : établir et faire respecter les procédures d'inscription sur liste scolaire et les 
procédures de dérogation, participer à l'élaboration et assurer le suivi du budget des écoles, gérer la régie 
scolaire (facturation cantine et garderie, TAP…), assurer l'interface entre la direction des écoles et les services 
municipaux, participer aux conseils d'école. 

Le suivi budgétaire du service : élaboration des prévisions de dépenses en amont du vote du budget 
(animations, fournitures, exceptionnellement recrutements saisonniers), suivi des dépenses autorisées au 
cours de l'exercice. 

Interface avec les structures satellites de l'enfance 

De façon générale, le/la responsable enfance constituera l'interlocuteur(trice) direct(e) de l'ensemble des 
structures, publiques ou privées, menant des actions en direction de l'enfance sur le territoire communal : 
protection maternelle et infantile, associations conventionnées... 

Profil / Savoir-faire / Savoirs 

- Expérience similaire en collectivité ou association d’au moins 3 ans, 

- Forte capacité d’autonomie dans la mise en œuvre des missions et l’organisation du service, 

- Solides compétences dans la conduite de projet et le management d’équipes, 

- Maîtrise parfaite des règles de fonctionnement des établissements d’accueils d’enfants, les modalités de 
financement de ces actions et le fonctionnement des collectivités locales (budget, marchés publics, hygiène 
et sécurité, processus de décision), 

- Sens des responsabilités, du service public, des aptitudes au travail en équipe, 

- Disponible, dynamique avec de réelles qualités relationnelles, 

- Maîtrise des statuts de la fonction publique territoriale, 

- Qualité rédactionnelle, 



 

 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et du publipostage ; utilisation du logiciel de 
Berger Levrault - BL Enfance serait un plus, 

- Discrétion professionnelle, devoir de réserve, 

- Rigueur, réactivité, 

- Hiérarchisation des tâches, organisation, 

- Gestion des échéances, esprit de synthèse. 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
N + 1 : Directrice Générale des Services 

Informations complémentaires 

Contraintes horaires possibles pour les réunions. 

Remplacements en cantine et/ou garderie en cas d’absence d’un agent. 

Lieu d’exercice : école élémentaire – 6, rue des écoles 74540 Alby Sur Chéran 

Poste permanent. 

Temps de travail : Temps complet – 38 heures (RTT) 

Rémunération : régime statutaire + régime indemnitaire 

Avantages sociaux : Titre restaurant, Amicale du personnel territorial du Pays d’Alby. 

Date prévisionnelle de recrutement 01 septembre 2022 


