
 
 

 
Date de l’annonce 
01.03.2021 

 
COORDINATEUR PETITE ENFANCE PARENTALITE H/F 
Recrutement par voie de détachement ou contrat contractuel d’une durée d’un an avec 
pérennisation du poste  par  la suite. 
Cadre B 
Poste à pourvoir au plus tôt.  
 
Recruteur :  
Communauté de communes SUD HERAULT- 18 000 Habitants  
 
Localisation : 
Hérault 
 

Description du poste : 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique de la direction Action Sociale, vous avez pour principales missions 
le pilotage, la coordination et l’évaluation des actions en faveur du public petite enfance. 
Manageur expérimenté, vous orchestrez et rendez compte de l’activité. 

Coordonner, superviser et piloter les structures Petite Enfance-Parentalité de la Collectivité 
comprenant 1 Relais Assistants Maternels intercommunal ; 1 Lieu d’Accueil Enfant-parent itinérant, 
un REAAP.  

Veiller au respect des orientations politiques définies par la collectivité en lien avec la Convention 
Territoriale Globale Enfance Jeunesse liant la Communauté de communes à la Caisse d’allocations 
Familiales de l’Hérault 

Gérer, animer et encadrer les agents des structures Petite Enfance et Parentalité dans un esprit de 
complémentarité et de mutualisation des compétences et des moyens. 

Organiser et coordonner la gestion des structures Petite Enfance et Parentalité dans les domaines 
technique, administratif, budgétaire et financier : préparation et exécution budgétaires, demandes 
de subventions, achats ; évaluation et optimisation des services aux familles 

Garantir une veille juridique et technique spécifique à la Petite Enfance et à la parentalité 

Coordonner, développer et animer des partenariats avec les acteurs de la Petite Enfance et de la 
Parentalité, en particulier avec les services de PMI, de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Participer pleinement à l’élaboration des nouveaux projets liés à la Petite enfance avec pour projet 
actuel la création d’un établissement du jeune enfant  
 
Veiller à la bonne communication des activités du service. 
 
 



Description du candidat : 
 
Votre profil : 
 
Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac+3), vous possédez une expérience dans les domaines du 
développement social local, vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel petite enfance et/ou de 
l’animation avec expérience, vous possédez de solides connaissances en matière de petite enfance, 
d’ingénierie de projets, et de fonctionnement des collectivités territoriales. 
Vous maitrisez la réglementation en matière d’accueil des publics petite enfance. 
Vous maitrisez les méthodes techniques de management et de conduite de projets ainsi que les 
techniques d’animation et de dynamique de groupe. 
Vous faites preuve de rigueur et d’organisation ainsi que des qualités relationnelles certaines vous 
permettant de fédérer les acteurs d’un projet. 
Vous connaissez les dispositifs de partenariat et de financement.  

Compétences requises pour occuper le poste :  

- Discrétion, esprit d’analyse, d’initiative et de synthèse, force de proposition 
- Grande disponibilité, dynamisme, excellent relationnel et esprit d’équipe  
- Savoir rendre compte, par écrit et par oral de faits ou de son activité 
- Savoir tisser et entretenir une relation de proximité avec la communauté éducative, faire 

preuve d’écoute et de disponibilité 
- Savoir gérer des conflits 
- Maitrise des outils bureautique 
- Aisance rédactionnelle 

 
Vos conditions de travail et votre environnement : 
Lieu de travail Puisserguier et territoire intercommunal 
Dans le cadre des 35h hebdomadaires. Réunions en soirée ou actions ponctuelles le samedi à prévoir. 
Rémunération statutaire cadre B 

- Comité des œuvres sociales 
- Participation de l’employer à la complémentaire santé 
- Ordinateur portable 
- Téléphone portable 
- Voiture de service pour déplacement professionnel  

 
 
Pour postuler (par mail) 
Adresser votre CV, photo et lettre de motivation à 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Sud Hérault 
1allée du Languedoc 
34620 PUISSERGUIER 
rh@cc-sud-herault.fr 
 
Adressez votre candidature avant le 17 Mars  
Poste à pourvoir au plus vite   
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