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RESPONSABLE DE SERVICE (H/F) 

 

Filière :  ADMININSTRATIVE                                              Catégorie : A 

Cadre d’emploi Attaché 

 

Grades Attaché, Attaché principal, Directeur  

Temps de travail :   COMPLET                              

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle  Education et Epanouissement 

 

Direction des Actions éducatives  

 

Equipes Enfance 

 

 

MISSIONS ET CONTEXTE 

 

Au sein du Pôle Education et Epanouissement, et sous l’autorité hiérarchique de la  Directrice des 

Actions éducatives , le/la  Responsable du service Equipes  Enfance dirige, coordonne et anime 

l'ensemble activités des accueils de loisirs maternels et élémentaires.  

Il/elle travaille en transversalité avec le service des affaires scolaires, le pôle prospective 

public/projets éducatifs, la Direction de l’alimentation et de l’entretien dans les écoles en particulier 

sur la pause méridienne et plus généralement avec les directions de la ville et les partenaires. 

Il/elle a pour mission principale de mettre en œuvre  les objectifs du Projet Educatif de Territoire - 

Plan Mercredi (PEDT) de la commune. Le service impulse et pilote des plans d'actions à vocation 

éducative au sein des ADL et développe la dynamique de reconquête des publics et impulse le 

développement de projets innovant. Il veille à garantir la cohérence et la continuité éducative entre 

les différents temps de vie de l'enfant : temps périscolaire, dont pause méridienne et mercredi, 

vacances scolaires et temps scolaire. Son rôle est de veiller à créer les conditions de la participation 

et de l’implication des enfants et du développement de leur autonomie, Le/La responsable de service 

a pour mission de co-construire des projets de service et de structure intégrant explicitement les 

approches du bien-être (appartenance, reconnaissance, autonomie, engagement, inclusion…), les 

enjeux de citoyenneté, de solidarités et de transition écologique. Il s’agit également de développer 

des actions liées aux  conséquences du COVID (vivre ensemble, aller à la découverte du monde…). 
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ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES 

 Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance et 
d’éducation  

 Impulser et piloter les orientations éducatives sur l’ensemble du service, 
 Participer à la mise en œuvre collective du projet éducatif du territoire et en assurer sa 

déclinaison sur les temps périscolaires et extrascolaires, 
 Evaluer et analyser les impacts des actions du service. 

 Encadrement et management des agents du service :  

 Impulser la dynamique collective et articuler les coordinations 
 Définir, affecter et contrôler les tâches, organiser la continuité du service, 
 Animer les réunions d’équipe, favoriser et organiser la diffusion de l’information, 
 Evaluer les collaborateurs, participer aux recrutements, organiser le plan de formation, 

 Encadrer et participer à la formation à l’encadrement des directeurs et référents des accueils 

 Suivi administratif et budgétaire du service :  

 Elaborer le planning annuel de fonctionnement du service, 
 Gérer le budget du service (préparation budgétaire, suivi des dépenses, ventilation des 

crédits, subventions) en lien avec la cellule administrative et financière 
 Suivre les statistiques des effectifs périscolaires et extrascolaires, 
 Suivre les conventions et dispositifs contractuels placés sous sa responsabilité (CAF, SDJES…) 

 Etre en veille sur la recherche de nouveaux financements 

 

 Application des mesures légales relatives à la sécurité sur les temps péri et extra scolaires :  

 Vérifier et participer à l’application des obligations en matière de sécurité 
 Veiller au respect des taux d’encadrement et des règles d’habilitation des établissements, 
 Assurer la veille juridique et réglementaire du service. 

 Représentation du service au sein de la ville et auprès des partenaires extérieurs :  

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, 
 Organiser et participer aux rencontres avec les partenaires : Représentants des fédérations 

de parents d’élèves, associations..., 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE  

 Partenaire en interne : service et pôle de la Direction des Actions éducatives, Direction 

alimentatio et entretien dans les écoles, service vie et formalités, service jeunesse… 

 

 Partenaire en externe : DJES, CAF, directions d’école, parents d’élèves,  
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COMPETENCES 

Savoirs  

 Diplôme de l’enseignement supérieur bac+4/+5, maîtrise des politiques éducatives 
 Modes d’animation du management opérationnel 

 Notions d’organisation, de conduite de réunion et de planification des tâches  

 Code des marchés publics et modalités d’application 

 Processus et procédures administratives d’achat public 

 Règles et techniques d’expression écrite et rédactionnelles (notes, compte-rendu, rapports) 

 Principes de la comptabilité publique 

 Notions de finances publiques et d’exécution d’un budget 

 

Savoir Faire 

 Développer des dynamiques partenariales 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de 

compétence 

 Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 

 Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou 

individuelles 

 Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 

 Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur 

réalisation 

 Traduire les orientations, plans d'actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes 

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

 Établir / évaluer / optimiser un budget relatif à son domaine de compétence 

 

Savoir Être  

 Faire preuve diplomatie 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Sens de l’organisation 

 Sens des responsabilités 

 Sens de l’innovation / créativité 

 Sens des relations humaines 

 Faire preuve de discrétion 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

 

Travail en bureau 

Astreintes en fonction des évènements 

Disponibilité 

 

 


