
 
 La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, est  située au 

croisement des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en 

pleine expansion économique autour de la zone Aérolians, du Parc International des Expositions de 

Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

LA VILLE DE VILLEPINTE 

Recrute un chef de service enfance – éducation 

 Titulaire ou contractuelle 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur enfance éducation et encadre les agents du service placés 
sous sa responsabilité : son adjointe, ainsi que l’équipe des 5 directeurs d’accueil de loisirs. Le chef de 
service, en relation et en cohérence avec les objectifs fixés par la direction, concoure  à décliner les 
politiques publiques en planifiant les différentes ressources allouées, en pilotant des projets ou des 
opérations. Il réalise les bilans nécessaires et fait des propositions d’évolution pour la mise en place 
des politiques publiques. Il veille à optimiser les procédures, à contrôler et à évaluer l’emploi des 
ressources. Il mobilise et fait évoluer les compétences professionnelles des agents. 
 

VOS MISSIONS 

 Organiser le travail des directeurs d’Accueil de loisirs 

 Définir le cadre de la délégation de responsabilité aux directeurs d’Accueils de loisirs et 
définir son suivi 

 Animer des réunions de travail 

 Mettre en place des outils d’information et de communication en direction des directeurs et 
des agents répartis sur les différents sites de travail 

 Définir des objectifs de travail, des délais de réalisation pour les directeurs d’Accueil de loisirs  

 Mettre en place des outils de contrôle 

 Mettre en place des outils de partage des informations 

 Etablir des comptes-rendus de réunions 

 Fixer des objectifs en cohérence avec les projets municipaux 

 Elaborer les documents pédagogiques et de travail de référence 

 Organiser les réunions de travail 

 Mettre en œuvre le projet,  l’évaluer et le faire évoluer le cas échéant 

 Planifier les besoins budgétaires, préparer les arbitrages 

 Contrôler l’exécution budgétaire 

 Mettre en place des procédures de travail 

 Etablir courriers documents et actes administratifs en fonction des besoins 

 Définir les besoins en effectifs et les compétences associées  

 Autoriser les congés et absences en fonction des besoins du service 

 Proposer les remplacements d’agents absents en fonction des besoins du service 

 Mettre en place la procédure d’évaluation 

 Mettre en place et suivre le plan de formation des agents du service 

 Etablir les fiches de postes, procéder aux entretiens de recrutement et proposer les 
candidats à la validation de l’autorité territoriale 

 Faire appliquer les normes et les dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail 



 Définir les besoins liés à l’activité des Accueils de loisirs enfants 

 Définir les modalités de coopération avec les services 

 Mettre en place des procédures de travail en commun 

 Veiller à l’adéquation des moyens en équipements et matériel au regard des objectifs 
pédagogiques des accueils de loisirs  

 Mettre en place des outils de contrôle dans le cadre de la gestion décentralisée aux 
directeurs d’accueils de loisirs. 

 En lien avec la direction de la communication mais aussi par des moyens propres au service 
enfance, informer les usagers des activités organisées, des objectifs poursuivis 

 Développer une communication participative avec les parents 
 
CONTRAINTES DE SERVICE 

 Horaires irréguliers 

 Adaptation à des situations évolutives 

PROFIL 

 Connaissances spécifiques dans le domaine d’activité 

 Principes et techniques d’animation de groupe, résolution de conflits et médiation 

 Techniques d’organisation et de planification 

 Instances, processus et circuits décisionnels de la collectivité 

 Statut de la fonction publique territoriale 

 Réglementation hygiène et sécurité au travail 
 

Rémunération statutaire, 35 heures/semaine, prime annuelle  sous conditions 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er septembre 2020  

Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 1er juillet 2020 à : Madame le Maire- 
Place de l’Hôtel de Ville - 93420 VILLEPINTE ou par courriel : courrier@ville-villepinte.fr 


