
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

UN COORDINATEUR ENFANCE (H/F) 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire ou par défaut contractuelle 

Cadre d’emploi : Rédacteur 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Au sein du service Education, vous supervisez plus particulièrement le secteur Enfance (140 agents 

intervenant au sein des 16 écoles et 7 accueils de loisirs). Vous accompagnez les directeurs 

d’équipements de secteur dans leurs missions, vous êtes force de proposition et d’initiative dans 

l’élaboration, la mise en œuvre de projets ou de procédures. 

Vous garantissez la qualité pédagogique du fonctionnement et des projets développés par le secteur et la 

montée en compétences des équipes d’animation. 

 

FONCTIONS 

 

■ En lien avec le responsable : 

➢ Gestion du projet d’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les accueils de loisirs et 

périscolaires (IME, SESSAD, MDPH, ULIS, ALSH, secteur associatif…). 

➢ Gestion du projet d’intégration du sport dans les accueils de loisirs et périscolaire. 

➢ Gestion, administrative et budgétaire de l’activité des accueils de loisirs. 

➢ Participation au suivi des dossiers de demande de subventions et prestations (CAF, CD, DDCS…) 

➢ Recrutements et management des éducateurs sportif, des aides à la vie scolaire (AVS) et de l’aide 

médicaux psychologiques (AMP).  

➢ Organisation d’un plan de formation pour les animateurs notamment dans la gestion des inclusions et 

des différents niveaux de handicap. 

➢ Suivi technique d’accueil des enfants handicapés dans les structures scolaires et de loisirs, en lien avec 

les services Techniques.     

➢ Gestion opérationnelle du projet « Plan mercredi » instauré par la CAF et la DDCS.  

➢ Gestion informatisée des effectifs réels et des bases de données facturées. 

➢ Rédiger, organiser et évaluer les projets passerelles (ex : petite enfance / enfance – Enfance / 

Jeunesse). 

 

■ Accompagnement des accueils de loisirs : 

- Elabore le projet de fonctionnement et le cadre pédagogique des accueils de loisirs en partenariats 

avec les directeurs de structure ; 

-  Accompagne les directeurs d’accueils de loisirs, dont il assure la responsabilité hiérarchique, dans 

l’organisation et le management des équipes ; 

- Organise et planifie le contrôle de la qualité des prestations sur sites ; 

- Supervision et contrôle des habilitations DDCS en lien avec les directeurs d’accueil de loisirs ; 

- Propose et développe des nouveaux projets à l’attention du public ou des équipes ; 



- Assure le suivi des dossiers de subvention et les relations avec la Direction départementale de la 

Cohésion Sociale ; 

- Participe à la mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire et participe à son évaluation ; 

- Participe aux actions d’information et de communication du secteur. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

➢ BEATEP / BPJEPS ou équivalent (le BEESAPT serait un plus dans la gestion des projets sportifs) 

➢ Connaissance de la législation liée aux secteurs 

➢ Maîtrise du pack office et logiciels métiers (SMD/GMA/CIRIL ENFANCE et FINANCES) 

➢ Capacités rédactionnelles 

➢ Connaissance du fonctionnement administratif interne et externe des collectivités et des institutions 

liées aux secteurs (DDCS, CD, CAF, Education nationale,…) 

➢ Conduite de projets (échéancier) et de réunions 

 

QUALITES REQUISES 

 

- Grande rigueur administrative et sens de l’organisation 

- Intérêt pour les thèmes liés à l’Education et à la pédagogie 

- Capacité à fédérer et motiver 

- Capacité à évaluer l’action d’un secteur Enfance et à proposer les mesures correctives 

- Sens du service public, discrétion 

 

CONTRAINTES DU POSTE 

 

- Disponibilité 

- Prise de congés en alternance avec les autres cadres du service 

- Permis B  

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : Secteur-Restauration-Entretien@mairie-conflans.fr 

 

 


