
 

 

 

 

DIRECTEUR(TRICE) PETITE 
ENFANCE, ENFANCE, 

JEUNESSE 

Descriptif de l’emploi : Sous l'autorité de la DGA du Pôle Solidarités, le (la) directeur(trice) dirige 
le pôle Petite, Enfance, Jeunesse dans le cadre du projets du CIAS et des 
orientations stratégiques de Lannion-Trégor Communauté. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/10/2022 

Grades : 
(maximum 4) 

Attaché 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet : 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Définition et pilotage du projet de la direction PEEJ : 
 Elaborer et piloter la mise en œuvre du projet éducatif du CIAS 
 Accompagner les équipes dans la mise en œuvre des projets de 

fonctionnement des structures 
 Animer la Commission Petite enfance, Enfance, Jeunesse 
 Elaborer et mettre en œuvre le Schéma territorial Petite enfance, 

Enfance, Jeunesse et Parentalité de Lannion-Trégor 
Communauté 

 Initier des actions transversales avec les autres services du CIAS 
et de LTC 

 Assurer le soutien administratif, technique et pédagogique auprès 
des coordonnateurs Petite enfance, Enfance 

 Participer au diagnostic socio-économique du territoire 
(observatoire social) en vue de la mise en adéquation de l’offre 
d’accueil aux besoins des familles 

 
Coordination du service Jeunesse : 

 Impulser et mettre en œuvre les politiques Jeunesse 
 Valider les projets de fonctionnement des accueils Jeunesse 
 Organiser et animer les réunions d’équipe du service Jeunesse 
 Gérer les congés et les plannings des animateurs Jeunesse 
 Transférer les demandes de personnel vacataire au service RH 
 Identifier le besoin en compétences et en formation continue au 

sein de l’équipe 
 Suivre les budgets Jeunesse et séjours 

 
Gestion des RH et compétences : 

 Encadrement des personnels : coordonnateurs Petite enfance, 
Enfance et animateurs Jeunesse 

 Elaboration du plan de formation du pôle 
 Superviser la gestion des congés et plannings des agents assurés 

par les coordonnateurs 
 
Suivi administratif et budgétaire du service en lien avec la responsable 
administrative du CIAS et le service Finances de Lannion-Trégor 
Communauté 
 
Contribution à la mise en œuvre des projets et programmes transversaux 
du CIAS : CISPD, Contrat local de santé 



 

 

Participation aux instances de gouvernance du CIAS (Commission 
Permanente, Conseil d’administration) et de Lannion-Trégor 
Communauté si besoin (Bureau communautaire, Conférence des Maires, 
Conseil communautaire) 
 
Interlocuteur principal des différents partenaires 
(CAF/SDEJS22/CD22/MSA/Services PEEJ du territoire) et des élus 
 
Coordonner la Convention Territoriale Globale et animer les Comités 
techniques et de pilotage 
 
Animer le réseau des services Jeunesse du territoire 
 

Profil recherché :  Compétences : 
 Environnement des collectivités locales 
 Acteurs institutionnels des politiques Petite enfance, Enfance, 

Jeunesse 
 Dispositifs contractuels institutionnels 
 Capacités d’encadrement 

 
Diplômes : 

 Master Administration publique, Développement local 
 

Contraintes particulières :  Travail de bureau avec déplacements très fréquents sur le territoire 
 
Pics d’activité liés à la saisonnalité et calendrier scolaire 

Date de limite de 
candidature 

13/09/2022 

Contact :  Candidature : 
(lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation administrative) à 
adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de Monsieur le 
Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX.- 
 
Contact : 
Direction des Ressources Humaines de Lannion-Trégor Communauté, tel : 
02 96 05 40 57 - Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu de travail :  Lannion 


