Foix, le 2 avril 2019

Objet :

Recrutement d’un(e) responsable parentalité relevant du cadre d’emploi
d’éducateur de jeunes enfants (A)
Céline LEVESQUEAU, directrice du pôle ressources humaines
Christine CABANIE, directrice du pôle enfance et petite enfance

Contexte :
Un poste de responsable de parentalité est ouvert au grade d’éducateur de jeunes enfants
1ère classe (A). La prise de fonction pourra avoir lieu le 1er juin 2019.
Le service sera composé d’une équipe pluridisciplinaire de 3 personnes. Le/la responsable
assure la coordination générale du projet petite enfance parentalité, aux côtés de deux
psychologues. Le/la responsable est positionné(e) sous la hiérarchie de la directrice du pôle
enfance et petite enfance.
Missions :
-

Liaison avec les acteurs du dispositif de soutien à la parentalité
Elaboration, conduite et animation des actions de soutien à la parentalité
Animation d’actions en direction des parents et des acteurs du dispositif
Favoriser l’accès de parents et d’enfants de moins de 6 ans aux différentes actions du
territoire

Objectifs :
-

Participer à la définition du projet de service de soutien à la parentalité, en
cohérence avec le projet de territoire et de la politique de la ville (secteur Foix)
Identifier et analyser les attentes et besoins des parents, ainsi que les modes d’action
des acteurs locaux
Promouvoir l’offre territoriale en matière d’accompagnement à la parentalité
Développer et dynamiser le programme de communication
Participer à la définition des actions de communication nécessaires au projet de
soutien à la parentalité
Soutenir les initiatives individuelles et collectives liées à la thématique « parentalité »
Définir et mettre en œuvre des outils de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions
Assurer la coordination avec les services du pôle petite enfance - enfance, les
partenaires éducatifs et sociaux du dispositif parentalité
Animer le partenariat lié aux actions
Assurer la gestion administrative et budgétaire liée aux actions
Préparer des dossiers de subventions
Rédiger le règlement de fonctionnement, la charte d’accueil, etc.
Elaborer et mettre en œuvre des actions en direction des publics
Initier des évènements contribuant à la dynamisation du réseau et à la mobilisation
des acteurs
Superviser le pilotage des structures parentalité de la Communauté d’agglomération
: lieu d’accueil enfant-parent et des ateliers dans le champ parentalité
Rechercher et suivre la formation continue des professionnels accueillants
S’informer sur les nouveaux dispositifs et expériences territoriales innovantes
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-

Participer aux réunions partenariales du territoire, coordonner, développer et animer
des partenariats avec les acteurs de la parentalité
Coordonner les actions de prévention et de soutien à la parentalité
Manager le service parentalité (ressources humaines, technique et administratif)

Profil du poste :
-

Diplôme d’éducateur de jeunes enfants exigé
Expérience significative sur un poste de responsable souhaitée
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Aisance informatique (messagerie, traitement de texte, tableur)
Grandes qualités relationnelles : écoute, communication, médiation et discrétion
Bonnes capacités d’observation et d’analyse
Maîtrise de l'animation de groupe
Travail en équipe et travail en autonomie
Dynamique, capacité d’adaptation, sens des responsabilités et organisation
Permis B exigé

Modalités du recrutement :
Date limite de candidature : 23 avril 2019
Cadre d'emploi : éducateur de jeunes enfants 1ère classe (A)
Type de recrutement : mobilité interne
Lieu de travail : Varilhes et Foix
Temps de travail : 28 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi
Réunions ponctuelles en soirée
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
1A Avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
Ou mél pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr
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