
 

 
Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des 
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, une des plus grandes communautés 
d’agglomération de France avec plus de 400 000 habitants, et limitrophe de la ville de Paris). 
 
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets 
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique écocitoyenne. 

 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

COORDINATEUR-TRICE PE (H/F) 

Cadre A, filière administrative ou médico-sociale 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle. 
 
Rattaché(e) au Pôle Petite enfance de la Direction de l’Action sociale et sous la responsabilité de la 
directrice du Pôle social, vous contribuez à l’élaboration de la politique municipale en faveur de la 
Petite Enfance et à la mise en œuvre des projets globaux du service. Vous coordonnez, gérez et 
contrôlez l'ensemble des procédures de gestion administrative dans le respect de la règlementation. 
Vous aurez pour principales missions de : 
 

 Définir des projets d’activités en cohérence avec les orientations politiques et les politiques 

publiques en matière de petite enfance. 

 Analyser les besoins, proposer et mettre en place des actions améliorant l’accueil de la petite 

enfance. 

 Piloter les manifestations petite enfance sur la Ville. 

 Coordonner, assurer le suivi et contrôle financier et qualitatif des services et équipements 
rattachés au service Petite enfance (1 crèche collective de 63 places, 1 halte-jeu de 15 
places, 1 Relais Petite enfance / Relais Assistant-e-s Maternel-le-s, 1 Lieu Accueil Parent 
Enfant). 

 Encadrer, animer et évaluer un poste d’assistante à temps plein et une équipe de trois res-

ponsables de proximité. 

 Assurer la gestion des ressources humaines du service : définir les besoins du service et les 

compétences associées, développer et accompagner l’évolution des compétences des 

agents et leur évolution de carrière en lien avec la Direction des Ressources Humaines. 

 Evaluer les politiques publiques en matière de la petite enfance : réaliser des bilans d’activi-

tés et financiers, définir et suivre des critères et indicateurs d’évaluation. 

 Préparer et assurer le suivi de la partie petite enfance du Contrat Enfance Jeunesse. 

 Assurer un soutien technique et pédagogique aux 4 Maisons d’assistant(e)s maternel(s) con-
ventionnées avec la Ville. 

 Assurer un soutien technique à la crèche parentale associative (16 berceaux). 

 Assurer les relations avec tous les partenaires institutionnels de la petite enfance : CAF, 
Département, PMI mais aussi avec ses usagers (réponse aux mails, courriers, etc.) 

 Assurer une fonction de veille informative (textes réglementaires, évolution des métiers, etc.). 

 Assurer le bon déroulement de la Commission d’attribution aux Modes d’Accueil (CAMA). 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

Profil 

Reconnu-e pour vos capacités managériales et votre capacité à fédérer, vous savez également être 
force de proposition et porter les choix de la municipalité. Votre aptitude au travail en équipe vous 
permet de participer pleinement aux projets partenariaux en matière de petite enfance. Autonome 
et ayant le sens des responsabilités, vous êtes organisé-e et êtes en capacité de prioriser. Vous 
maitrisez l’outil informatique. 
 

Spécificités du poste 
 

- Grande disponibilité 

- Rythme de travail souple avec amplitude variable en fonction des obligations de service pu-

blic 

- Remplacement ponctuel des accueillants du LAPE 

 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que 
d’actions sociales : 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 
 

CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à 
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – coordinateur-trice Petite enfance + 
Nom + Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le Pré 
Saint-Gervais. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Sylvie BRUEL N’DIAYE, Coordinatrice petite 
enfance. Téléphone : 01.49.42.73.75. 
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