
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie 
et forte de plus de 78 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie constitue la deuxième plus 
importante Intercommunalité du Calvados (25 
minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie déploie, 
pour ses 350 collaborateurs, de nouvelles 
pratiques de travail (Flex office, Coworking, 
Télétravail…).

UN(E) RESPONSABLE  
DU PÔLE ENFANCE
 CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHÉS TERRITORIAUX OU DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

 CATÉGORIE A  - TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 AOÛT 2019 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

Sous la responsabilité de la Directrice de la Cohésion Sociale, le responsable 
du pôle enfance permettra d’accompagner dans le développement, la gestion et 
l’accompagnement de ce secteur.
Le responsable enfance manage le pôle Enfance et s’assure de la déclinaison des 
orientations au regard des politiques publiques arrêtées par la collectivité. Le 
responsable :
4participe à la définition du projet éducatif de la collectivité,
4anime et coordonne le secteur enfance, en lien permanent avec les structures   
 partenaires et pilote les projets,
4encadre et organise les équipements rattachés à ce secteur d’activités,
4contribue à développer des actions transversales sur ce champ et à favoriser un  
 fil conducteur sur la fonction parentale à travers un ensemble d’actions impulsé  
 par la Direction de la Cohésion Sociale.

MISSIONS

1. Pilote le pôle Enfance
4Participe à la définition des orientations stratégiques en matière de Petite   
 Enfance
4Elabore avec l’équipe un projet éducatif dont il/elle est le garant 
4Contribue à l’adaptation de l’offre ou du service rendu en lien avec les   
 orientations de la collectivité et de l’évolution des politiques publiques 
4Est force de propositions quant à l’évolution des dispositifs ou des procédures et  
 assure une veille sectorielle sur ce champ 
4Négocie avec la ligne hiérarchique, les moyens de mise en œuvre des   
 programmes

 2.  Coordonne et conduit les projets du pôle Enfance
4Met en œuvre et traduit les orientations politiques en plan d’actions et projets 
4Identifie et mobilise les partenaires stratégiques relevant de ce champ 
4Anime le réseau d’acteurs et développe des logiques de co-production de l’action 
 publique via des partenariats institutionnels, associatifs ou privés… 
4Rédige un rapport annuel d’activités
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Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures  
(lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 31 août 2019

à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

 3. Assure le management de l’équipe
4Encadre les 5 responsables des structures Petite Enfance : Manage l’équipe et  
 veille à la déclinaison des objectifs du secteur PE dans les projets pédagogiques  
 des structures, accompagne le développement de leurs compétences (analyse de  
 situations de travail, formations…), favorise la réflexion et le développement   
 d’un savoir-être professionnel 
4Organise des réunions thématiques à l’intention des équipes 
4Evalue les professionnelles 
4Recueille et organise l’information à destination des responsables des structures

 4.  Favorise le développement de projets transversaux
4Participe au projet de service petite enfance (réunion de service, projets inter-  
 structures, etc)
4Travaille en partenariat avec le réseau « petite enfance » (veille à l’implication de  
 ce service dans les projets du réseau) 
4Accompagne le développement des projets éducatifs dans les structures   
 concernées par ce champ d’intervention 
4Participe à l’élaboration des projets transversaux du territoire

  5. Supervise la gestion administrative et financière des structures
4Propose le budget des structures « petite enfance » et l’ensemble des   
 programmes d’actions du secteur concerné 
4Effectue un bilan financier afin de mettre en exergue les points forts et points   
 faibles (coût de fonctionnement, taux d’occupation…) des dites structures   
 et propose, le cas échéant, des ajustements budgétaires dans l’optique d’une   
 utilisation optimale des structures 
4Rend compte à la ligne hiérarchique

 6. Contribue au projet de service
4Contribue à l’élaboration du projet de service de la direction 
4Contribue au bilan d’activités annuel 
4Participe au suivi des diagnostics et des évaluations de la direction 
4Rend compte de son travail

PROFIL

4Expérience similaire appréciée
4Qualités requises : Rigueur, disponibilité et réactivité, capacités managériales,  
 qualités relationnelles

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Titulaire ou à défaut contractuel
4Cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou des Educateurs de Jeunes Enfants
4Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS, participation   
 mutuelle


