
 

 
 
 
 

Offre d’emploi :  

Responsable PEEJ secteur Cœur de Poitou (H/F)  
Direction Éducation  

 
Mellois en Poitou, territoire rural du sud des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine, séduit par sa 

douceur de vivre et son humanité. Composée de 62 communes membres, la communauté de communes Mellois 
en Poitou, établissement public de coopération intercommunale, intervient dans des champs variés tels que 
l’environnement, le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, l’assainissement ou encore les affaires 
scolaires et l’enfance jeunesse, afin d’offrir des services au plus près des besoins de ses habitants 
(https://www.melloisenpoitou.fr/).  

 
Dans cette collectivité, le pôle Éducation (env. 250 agents) comprend plusieurs services : les affaires 

scolaires en charge des agents périscolaires des écoles, la restauration scolaire, le service transport scolaire, la 
partie Petite Enfance-Enfance-Jeunesse en charge des accueils collectifs de mineurs ainsi qu’un service 
ressources et projet éducatif. Le secteur PEEJ de Mellois en Poitou est organisé autour de différents niveaux 
de coordination travaillant tous en concertation : 

- La coordination par tranche d’âge (0-3/6 ans ; 3-12 ans ; 12-17/25 ans) 
- La coordination par secteur géographique correspondant aux anciennes communautés de communes 

(Val de Boutonne ; Mellois ; Cellois ; Cœur du Poitou) 
 
Le poste : 

Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale 
Cadre d’emploi des Animateurs territoriaux – Cat. B 
Temps complet  
Ouvert aux titulaires et aux contractuels  
Poste basé à Chef Boutonne (79110) 
25 jours de congés + 23 jours de RTT 
Rémunération suivant grille indiciaire + prime IFSE 400€ 

 
Vos missions : 
 

Sous l’autorité de la cheffe de service PEEJ, le responsable PEEJ (H/F) pilote et encadre les agents et les 
structures PEEJ de son secteur. Il/Elle est responsable des activités des établissements, dispositifs et services 
petite enfance de son secteur (RAM, Maison des jeunes de Sauzé-Vaussais, actions passerelles, LAEP, CLAS, TAP, 
Halte-garderie de Sauzé-Vaussais et de Chef Boutonne) dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien 
avec les partenaires institutionnels et/ou éducatifs. 
 

• Coordination et encadrement des structures PEEJ : 
o Encadrement et management des agents sur les différentes structures (plannings, relais RH, …) 

o Assurer la circulation des informations  

o Participer à l’élaboration du budget du service enfance-jeunesse 

o Participer, suivre et contrôler le budget des structures en lien avec les directeurs 

o Assurer le lien avec le service finances 

o Superviser les bilans d’activités réalisés par les directeurs des structures,  

o Impulser, développer et suivre les projets des structures dont il a la charge 

o Représenter la collectivité dans les différents groupes de travail, instances, etc. 

o Favoriser la transversalité entre les différents services, en interne et en externe (avec les 

associations, les communes, etc.) en lien avec le projet communautaire 

o Superviser et coordonner les manifestations et évènements mis en place par le service 

o Développer les actions autour de la parentalité, de l’inclusion sociale 

https://www.melloisenpoitou.fr/


 

o Assurer la cohérence entre la mise en œuvre des projets des structures, le PEDT et le projet 

politique 

o Participer à l’élaboration et suivre le plan d’actions pluriannuel (CEJ ; PEDT ; CTG en lien avec 

la CAF et la MSA) 

o Coordonner et assurer le contrôle des différentes demandes de subventions 

o Assurer ponctuellement le remplacement des directeurs d’ACM 

 
Votre profil : 
 
 Titulaire à minima du BAFD ou d’un BPJEPS, vous connaissez parfaitement les métiers et les structures 
de la petite enfance : leurs enjeux et évolutions, leur cadre réglementaire ; vous disposez d’une expérience 
significative en management d’équipe. 
  
Autres attendus sur ce poste : 

- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 

- Maîtrise des politiques publiques, des cadres institutionnels (MSA, CAF, PMI, etc.) et des 

partenaires sociaux-éducatifs 

- Connaissance, développement et animation des partenariats 

- Maîtrise des techniques d’animation d’équipe, animation de réunion, groupe de travail  

- Connaissance de la conduite/du montage de projet 

- Capacité d’adaptation 

- Savoir travailler en équipe 

- Autonomie, rigueur 

- Avoir un excellent relationnel et le sens de l’écoute 

- Savoir prendre des initiatives 

- Être titulaire du permis B 

 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Responsable PEEJ secteur Cœur du Poitou (H/F) » 
(obligatoire). Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires. 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou - Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – CS 60048 - 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
 
Date limite de candidature : 30 septembre 2022 
Entretiens : 26 octobre 2022 
Date prise de poste : Janvier 2023 
 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, Chargée de recrutement, 05 49 29 20 38 
PEEJ : Mme Sandra CAIL-HEINESCH, Cheffe de service, 05 49 07 46 65 
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