
 
Fiche de poste 

 

Intitulé du poste Coordinatrice Enfance Jeunesse 

Caractéristiques de l’emploi 

Service Services à la population 

Filière professionnelle Administrative 

Catégories éligibles B 

Cadre d’emploi Rédacteurs 

Grades éligibles 
- Rédacteur 
- Rédacteur principal 2ème classe 
- Rédacteur principal 1ère classe 

Mission 
Sous l’autorité de la Responsable de services éducatifs du secteur Rhin et en charge de la  
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Aînés, assure la coordination et la cohérence des 
activités et est référent communication au sein du service. 

Activités et tâches de l’emploi 

Activités Tâches 

Administratif 

- Assure une coordination au niveau du secteur Rhin, permanence hebdomadaire, 
- Assure la coordination administrative dans le domaine de la Petite Enfance 

(commission attribution des places, organise et participe aux comités de pilotage des 
structures déléguées et aux conseils de crèches, …) 

- Prépare et élabore l’ensemble des supports de communication à destination des 
familles en lien avec les interventions du Pôle  

- Elabore le diagnostic du territoire en matière de petite-enfance, enfance, jeunesse et 
aînés et centralise à ce titre l’ensemble des données nécessaires tant qualitatives que 
quantitatives permettant de définir les orientations stratégiques, évalue les demandes 
et les attentes des familles et les qualifier en besoins, met à jour le diagnostic 
annuellement,  

- Coordonne et élabore les supports diffusés lors des commissions jeunesses et conseil 
de communautés, 

- Contribue à l’élaboration des projets pédagogiques du territoire,  
- Soutien les projets partenariaux en rationalisant, centralisant et en étant force de 

proposition de nouveaux supports de travail dans le cadre d’une démarche 
transversale 

- Travaille en collaboration avec les partenaires institutionnels, 
- Créer des outils d’organisation et d’aide à la mise en œuvre de projet, de décision, … 
- Suit et organise une veille juridique et réglementaire adaptée au secteur et facilite la 

transmission aux équipes du service, 
- Accueille, renseigne et accompagne les différents partenaires et usagers dans leurs 

démarches administratives (inscription, communication, …), 
- Assure le remplacement le cas échéant du guichet unique et/ou des coordinateurs, en 

cas de nécessité de service. 

Communication 
- Elabore avec les directeurs des structures, partenaires des outils de valorisation des 

structures et en assure le suivi (le guide des structures, les programmes…) 
- Anime le site internet et veille à la diffusion et à la mise à jour des données 



Autre 
- Peut être amenée à remplacer les collègues du bureau en cas de congés/RTT afin 

d’assurer la continuité du service et lors d’absence au sein des structures périscolaires 
sur les temps méridiens 

Compétences du poste 

Savoir 
(connaissances)  

- Fonctionnement et environnement des collectivités territoriales, 
- Fondamentaux de la gestion administrative, financière et statutaire, 
- Politiques publiques enfance/éducation et dispositifs de contractualisation,  
- Enjeux, évolution et cadre juridique des politiques éducatives, périscolaires et 

extrascolaires, 
- Normes d’hygiène et d’encadrement, 
- Sécurité et prévention 

Savoir-faire  

- Traduire les orientations politiques en actions, 
- Rendre compte, 
- Conduire des projets et développer des outils de pilotage (tableaux de bord, 

planning…), 
- Pratiquer la concertation, 
- Communiquer et rendre compte, 

Savoir-être (qualités) 

- Ouvert et disponible (capacité d’écoute et d’adaptation), 
- Disponibilité, patience, attention, sens du contact, maitrise de soi, 
- Accueil, 
- Organisation, rigueur, application, créativité, 
- Capacité à se remettre en question et à relativiser, 
- Polyvalence, 
- Autonome, 
- Motivation, 
- Faire preuve de discrétion,  
- Force de proposition, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Sens de l’animation 
- Principe de neutralité et laïcité 
- Avoir le sens du service public et de l’intérêt général, 
- Sensibilité au développement durable. 

Formations 
souhaitées 

Master enseignement 
Master Carrières et Action Publiques 
Master Administration publique 
BAFA souhaité 

Niveau de formation - Bac +3 à +5  

Positionnement du poste 

Site d’affectation Erstein  

Lieu d’intervention Territoire CCCE 

Service Pôle Famille 

Encadrement  

❑ Oui  Non 

Si oui : 
- Nombre d’agents encadrés : 
- Catégories des agents encadrés : ❑ A ❑ B ❑ C 

 

 



Conditions du poste 

Nature du poste Remplacement 6 mois : du 16/06/2021 au 15/12/2021 

Durée Hebdomadaire 
de Service (DHS) 

35h 

Horaires  Fixes  ❑ Variables 

Astreintes ❑ Oui  Non 

Contraintes 
spécifiques du poste 

Travail sur écran ordinateur, stress, amplitude horaire, travail occasionnel en soirée 
(réunions) 

 

 

Candidatures à adresser à : direction.polefamilles@cc-erstein.fr 

 


