
La Ville de La Riche   
Indre et Loire (37), 10  000 habitants, Métropole TMVL 

recrute 
UN(E) RESPONSABLE ENFANCE JEUNESSE CHARGE  DE LA  CTG  

H/F  Cadre d’emploi des Attachés (Catégorie A) 
ou Animateurs ou Rédacteurs (Catégorie B) 

Par voie contractuelle ou statutaire, temps complet 
 

 Au sein de la Direction du Vivre Ensemble, sous l’autorité de la Directrice, vous contribuez à la 
définition, au pilotage et à la mise en œuvre de la politique enfance-jeunesse de la collectivité. Vous 
supervisez et coordonnez le service en lien avec chaque coordinateur de structure. Sur  un  mode  partenarial, 
vous participez au pilotage et la contractualisation des  projets  en  coordonnant  les  différentes  
interventions  de  politiques  publiques  mises  en œuvre  dans  le  cadre  du  projet  de  territoire.  Vous  
proposez  des  éléments  d’arbitrage  et accompagnez les prises de décision en partageant l’information en 
continu et en mobilisant des expertises externes.   
 
Vos missions principales : 
 
Piloter le service enfance jeunesse : 

• Mettre en œuvre et suivre les projets municipaux au sein de son service 
• Apporter conseils aux élus et à la direction sur son domaine d’intervention, rendre compte 

régulièrement 
• Effectuer une veille juridique et rechercher activement des financements et des subventions 
• Encadrer et évaluer annuellement les coordinateurs de structures et l’éducatrice spécialisée  
• Participer aux recrutements des animateurs et gérer avec les coordinateurs de structures les effectifs 
• Apporter un soutien technique aux projets, assurer le suivi administratif et comptable des services 

(déclarations diverses, suivi des contrats, marchés publics, budget du service, etc.) 
• Participer à la réflexion sur le fonctionnement pédagogique des différents accueils (PAJ, ALSH, 

périscolaires, pause méridienne, CLAS) et à la rédaction de leur projet ;  
• Superviser la communication auprès des familles (accueil, animation de réunions, information, alerte 

en cas de difficultés ou d’incidents) 
• Superviser le suivi technique des structures (veiller à leur bon état et fonctionnement général, à la 

propreté, au confort, superviser l’inventaire du matériel effectué par l’équipe d’animation) 
 
 
Coordination et appui à la réalisation des objectifs de la Convention Territoriale Globale 
 

• Assistance et conseil auprès des élus et des comités de pilotage  
• Animer la mise en réseau des acteurs et développer et animer les partenariats 
• Organiser et animer la relation avec la population  
• Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre  
• Créer et alimenter des outils de suivi de la CTG 

 
Spécificités du poste : 

• Travailler en transversalité avec les services de la ville et les partenaires extérieurs (CAF, Education 
Nationale, Etat, etc.) 

• Participer aux différentes réunions (et bureaux municipaux lorsque nécessaire)  
• Permis B obligatoire. Déplacements très fréquents. 

 
 



 
Profil  
De niveau Bac +3 minimum, vous justifiez idéalement d'une expérience réussie en collectivité territoriale. A 
ce titre, vous disposez de solides connaissances de l'environnement territorial, des partenaires institutionnels 
et des politiques territoriales. Vous savez piloter des projets et devez être force de propositions auprès de 
votre direction et des élus. A l’aise avec tout type de public, vous savez faire preuve de diplomatie. Vous avez 
de très bonnes qualités relationnelles et d’excellentes capacités rédactionnelles et maîtrisez parfaitement les 
outils bureautiques et les données statistiques. 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire.  
Cycle de travail : 38h75 par semaine (Congés annuels + 21,5 ARTT).  
Commune adhérente au COS de Tours et à Plurelya. 
 

Poste à pourvoir au plus vite 
 

Les candidatures seront reçues par lettre motivée avec CV et photo à 
Monsieur le Maire de La Riche 
Direction des ressources humaines 
Place du Maréchal Leclerc 
37520 La Riche ou drh@ville-lariche.fr  


