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CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e coordonateur.trice pôle petite enfance et parentalité 
Au sein du CCAS – Poste à Temps Complet 

 

 

Vous serez placé-e sous l'autorité directe de la Directrice du CCAS et en collaboration étroite avec elle, vous 

assumez la responsabilité du pôle petite enfance, intégrant sa dimension parentalité.  

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité de la directrice du CCAS  

Cycle de travail : 38 heures par semaine, horaires variables et pics d'activité en fonction des obligations du 

service. Astreinte sociale. Déplacements réguliers. 

Niveau : Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des éducateurs de jeunes enfants ou puéricultrice (cat A). 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Vous coordonnez les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, dans le cadre du projet 

global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs et participez à la définition du 

projet éducatif global de la collectivité : 

➢ Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance  

➢ Pilotage opérationnel du projet du pôle petite enfance  

➢ Animation et coordination des équipes et organisation et gestion des équipements 

➢ Etablissement et mise en œuvre de partenariats ; copilotage de l’axe petite enfance et parentalité de la CTG 

➢ Participation au diagnostic socio-économique du territoire, à la démarche d’ABS du CCAS 

➢ Développement des actions transversales en interne et en externe 

➢ Participation à la continuité de direction du CCAS et aux astreintes sociales 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Professionnel diplômé de niveau 2/3 du secteur petite 
enfance et/ou paramédicale avec expérience 

Savoir réaliser un diagnostic social du territoire et traduire 
les orientations politiques en plans d'actions, projets et 

programmes 
Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes 

pédagogiques dans une logique de transversalité 
Veiller au respect des normes et réglementation 

applicables et les faire appliquer 

Compétences relationnelles et de 
communication. 

Capacité à innover, esprit d’initiative 
Aptitudes à la négociation, l'encadrement et 

l’animation d'équipes 
Capacité à prendre des décisions 

Capacité d'écoute et d'aide à la résolution de 
problèmes 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 07/04/2022 à l’attention de 
Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 
76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, 

recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

