
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS

RECRUTE

Un(e) adjoint(e) à la responsable du service 
assurant les missions de coordinateur(rice) enfance 

CAT A ou B de la Fonction Publique Territoriale

par voie titulaire ou contractuelle  

poste à 50% ETP  

La CCMV exerce sa compétence en terme de construction, mise en œuvre, suivi et évaluation des actions
enfance jeunesse menées sur le territoire. 

Elle assure la gestion directe des équipements suivants : le Relais Assistantes Maternelles (RAM) « P'tit
Patapam », la ludothèque « Jeux M’amuse », la Maison des Oursons (Etablissement d’Accueil du Jeune
Enfant de Villard de Lans), l’ Accueil de Loisirs « Activ’ados » pour les jeunes de 10 à 15ans, le Point
d’Accueil Ecoute Jeunes, la médiathèque intercommunale située à Lans en Vercors. 

Le territoire compte également 4 Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant en gestion associative,  7
accueils périscolaires en gestion communale ainsi que 2 accueils de loisirs extrascolaires (1 en gestion
communale et l'autre en gestion associative). 

De même, la Communauté de commune est chargée de la coordination petite enfance, enfance et jeunesse
des activités du territoire. 

Sous l’autorité de la responsable du service Enfance Jeunesse et Vie locale de la Communauté de

communes et en lien avec la coordinatrice petite enfance du service, vous aurez pour missions :

 
Fonction d'adjoint(e) à la responsable du service

Vous ferez partie de la cellule de direction du service au même titre que la coordinatrice petite enfance qui
travaille à 60%. 
A ce titre, vous serez amené(e) à seconder la responsable du service, en participant à la réflexion
opérationnelle et stratégique de celui ci.
Vous assurerez également la responsabilité fonctionnelle de l'équipe en cas d'absence de la responsable
ou de la coordinatrice petite enfance (animation de réunion de service, remplacement sur certaines
réunions, prise de décisions liées à l'activité courante du service). 

Pour mener à bien cette mission, vous devrez justifier d'une capacité à la réflexion, à analyser globalement
les situations. De même, vous savez rédiger des notes de synthèse, et divers documents permettant
d'étayer les analyses de terrain et ainsi aider la hierarchie administrative et politique à prendre des
décisions. 

Fonction de coordination

Cette partie constituera l'essentiel de vos missions. 
En qualité de chargé(e) de mission, vous serez :

a) Responsable de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du Projet Educatif de Territoire
Intercommunal (PEDTI) nouvellement rédigé pour la période 2017-2020, en lien avec les élus et les
équipes périscolaires des communes . 

A ce titre, vous devrez : 

- accompagner les acteurs et projets pédagogiques des accueils periscolaires 



- animer des espaces de construction collective et de médiation entre les acteurs (animateurs, élus,
enseignants, associations, parents) 

- animer le comité d'évaluation et de suivi du PEDTI

- identifier et mobiliser les ressources du territoire, favoriser l'émergence et la mise en place d'un vivier
d'intervenants et d'activités mutualisables sur le territoire

- promouvoir la professionalisation des animateurs des communes 

- assurer une veille relative à l’organisation pédagogique globale et à la cohérence des actions en lien avec
les référents pédagogiques 

- assurer une veille règlementaire et législative 

- assurer le lien aux partenaires institutionnels et financiers

b) Chargé(e) de la préparation et de l' animation de réunions pour les acteurs en charge du public 6-
11ans

c) Chargé(e) du suivi du marché de la restauration scolaire 

A ce titre vous devrez, en lien avec le prestataire et les référents des communes :

- vous assurer de la bonne mise en place du nouveau marché ainsi que du respect du cahier des charges 
- participer à la commission menus de manière régulière

Horaires et lieux de travail

Travail à mi temps réparti sur la semaine (horaires et jours à discuter) 
Travail en soirée possible
Travail en bureau avec des déplacements fréquents sur le territoire 

Lieu de travail     : 
Siège de la CCMV (travail de bureau) et territoire de la CCMV (travail de terrain)

Capacités et aptitudes attendues :
- autonome dans l'organisation de son travail
- force de proposition auprès des élus
- dynamisme 
- discrétion professionnelle 
- sens des responsabilités, disponibilité

- grandes qualités humaines : écoute, empathie, ouverture d'esprit capacité à fédérer les acteurs
- capacité à animer des réunions plurisciplinaires avec les outils adaptés
- compétence en informatique et rédactionnelle 
- sens du travail en équipe

- capacité à rendre compte de son activité en temps réel 
- expérience dans un poste de coordination projet/équipe indispensable  
- expérience en animation appréciée 
 
 
Rémunération :  
Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité

Poste à pourvoir :  
Au plus tôt 



Date limite des candidatures : 
Mardi 13 juin
Entretiens le lundi 19 juin 2017

Candidatures à adresser à : 
Monsieur Franck GIRARD
Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l’Intercommunalité
19 chemin de la Croix Margot
38 250 Villard de Lans

Ou par mél à : virginie.beaudoingt@vercors.org


