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OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE  
UN(E) COORDINATEUR(TRICE) ENFANCE-
JEUNESSE / CONVENTION TERRITORIALE 

GLOBALE 
 

 

La Communauté de Communes Maine Saosnois recrute, à compter du 1er janvier 2023, un(e) 
coordinateur(trice) enfance-jeunesse, à temps complet, contractuel ou par voie de mutation, 
titulaire d’un grade d’un des cadres d’emploi suivants : animateurs (Cat B), éducateurs de jeunes 
enfants (Cat A), cadres territoriaux (Cat A) de la filière administrative, sociale ou médico-sociale. 
 
Située entre les agglomérations du Mans, d’Alençon et le Parc Naturel régional du Perche, la communauté de 

communes Maine Saosnois comprend 28 500 habitants et 51 communes. L’organisation de ses services se 

déploie en 5 pôles (administration générale, développement territorial, actions culturelles, 

environnement/services techniques, petite enfance/enfance/jeunesse/domaine social) et regroupe près de 

140 agents. 

Au regard de la loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé que cet 

emploi est accessible à tous sans aucune discrimination. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, l’agent est chargé de : 
- Coordonner les services petite enfance, enfance et jeunesse, harmoniser les projets 

pédagogiques en lien avec le projet éducatif du territoire 
- Assurer l’accompagnement des élus dans l’élaboration et le développement du projet 

éducatif de territoire prenant en compte la politique sociale et familiale de la CAF, en lien 
avec la Convention Territoriale Globale (CTG) 

- Impulser une dynamique, une coopération entre les acteurs et les partenaires du territoire 
- Garantir une transversalité et une cohérence entre les acteurs et services à la population 

concourant au projet du territoire 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
- Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la petite 

enfance, de l’enfance de la jeunesse et de l’animation de la vie sociale 
- Accompagner les équipes dans l’harmonisation des fonctionnements de leur service 
- Animer les instances de pilotage de la CTG et prévoir les modalités d’évaluation  
- Gérer et suivre des outils CAF et MSA en concertation avec les équipes : PSU, PSO 

- Garantir une équité territoriale (accessibilité, fonctionnement, public accueilli…) 
- Maintenir, développer et coordonner la politique d’Animation de la Vie Sociale sur 

l’ensemble du territoire en étroite collaboration avec les deux centres sociaux existants.  
- Etablir le bilan quantitatif et financier : suivi des tableaux de bord, des dépenses et recettes 

relatives aux différents services 
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PROFIL 

 
- Niveau Bac +2/+3 

- Expérience souhaitée 
- Bonne connaissance des enjeux actuels des politiques petite enfance, enfance, jeunesse et 

animation de la vie sociale 
- Bonne connaissance des dispositifs CAF, MSA  
- Maitrise de la réglementation dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance et de la 

jeunesse 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Connaitre l’environnement des collectivités territoriales 

 
- Rigueur, autonomie, organisation 
- Sens de l’initiative, réactivité, disponibilité 
- Être à l’écoute 
- Savoir rendre compte 
- Aptitude au travail en partenariat à l’interne et à l’externe 

 
 
Informations complémentaires : Rémunération statutaire + régime indemnitaire, participation 
employeur prévoyance + collectivité affiliée au CNAS 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation accompagnée d’un CV) sont à adresser avant le 13 

novembre 2022 à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Maine Saosnois 

7 place Henri Coutard 

72260 MAROLLES LES BRAULTS 

Ou par mail : c.trifault@mainesaosnois.fr 

Contact pour tout renseignement complémentaire : M. Arnaud COUSIN (Directeur Général des 

Services – Tél : 02.43.97.25.31 / a.cousin@mainesaosnois.fr 

 
 


