
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 800 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

- Ligne C du RER - 

RECRUTE 

Son (Sa) Directeur(trice) de l’Enfance 
Coordinateur(trice) enfance, jeunesse et sport 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux, des Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Missions 

Sous l’autorité de la Directrice générale des services, en lien avec l’élu de secteur, vous êtes chargé(e) 

d’assurer le management opérationnel des moyens de la Direction comprenant les secteurs des 
affaires scolaires, de l’animation, de la restauration et de l’entretien, et de la petite enfance. 

Vous proposez à la direction générale et aux élus les adaptations nécessaires en termes d’orientations 
stratégiques, d’évolutions des dispositifs ou des actions à mettre en œuvre dans une démarche 

d’évaluation continue et d’optimisation du service rendu aux habitants. 

Vous pilotez les projets d’extension et de restructuration des équipements scolaires et êtes en charge 

de de la rédaction et de la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial municipal 

Vous assurez en outre la coordination Enfance–Jeunesse-sports dans le cadre du projet global de la 
Ville arrêté par les élus, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs. 

Référent(e) privilégié(e) des administrations intercommunales pour les compétences transférées ou 
déléguées en matière éducative ou sportive, vous veillez à l’information de la municipalité et au 

respect du processus décisionnel interne. 

Profil recherché 

Vous justifiez d’une très bonne maîtrise du fonctionnement des collectivités locales et d’une bonne 

connaissance des politiques publiques liées à l’éducation et aux activités périscolaires et extrascolaires, 
vous souhaitez vous investir sur un poste stratégique, au cœur de la politique municipale pour 

favoriser la transversalité et l’innovation au sein de la direction. 

Doté(e) de fortes capacités managériales, vous maîtrisez les techniques de communication, vous êtes 

diplomate et à l’écoute. Vous êtes capable de fédérer et avez le sens du service public. 

Autonome, vous avez le sens de l’organisation et de la méthode.  

Recrutement et rémunération 

 Rémunération selon conditions statutaires 

 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Avantages : 

 Prime annuelle 

 Complément Indemnitaire Annuel 

 Adhésion au C.N.A.S. 

Poste à pourvoir immédiatement 

Renseignements auprès de Mme Anne GAUSSET – Directrice générale des services : 01 49 61 33 42. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 
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