
Métier COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

Domaine d'activités Animation et services à la population

Famille Education - Animation
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• Pas de correspondance avec le ROMECorrespondance avec le secteur privé (R.O.M.E)

• catégorie professionnelle (CP)
• domaine professionnel (DOM)
• emploi/métier (E/M)

EMPLOI/METIER
Coordonnateur petite enfance

Coordonnateur temps libre

Coordonnateur jeunesse

Coordonnateur  veille éducative

Coordonnateur de réseau rural d’éducation

•

•

•

•

•

Autres appellations

Développement du management transversal par projets et/ou par objectifs, et des démarches

qualité

Développement des politiques publiques globales, transverses et contractuelles

Développement de l’intercommunalité et des logiques de coopération

Diversification de la demande des familles : flexibilité des horaires

Transformation des structures sous l’influence des politiques enfance et famille

Acte II de la décentralisation

•

•

•

•

•

•

Facteurs d'évolution

Coordonne les activités des établissements et services petite enfance, enfance, jeunesse,

éducation, etc... dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires

institutionnels et/ou associatifs

•

Définition

CCAS, CIAS, commune, structure intercommunale, département, région

Rattaché aux services enfance, jeunesse et éducation ou directement à la direction générale

•

•
Situation fonctionnelle

Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire

Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. Pics

d’activité liés à la promotion des établissements ou services

Disponibilité

•

•

•

Conditions d'exercice

Par types de dispositifs en fonction des types de contrats (contrat enfance, temps libre, etc.)•Spécialisations/Extensions

Relative autonomie dans l’organisation du travail. Force de proposition auprès des élus

Encadrement des responsables d’équipement enfance jeunesse

Garant de la mise en œuvre des projets et des contrats de son domaine

Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique

Une mauvaise appréhension du projet global de la collectivité, une gestion hasardeuse des

partenariats peut avoir une incidence forte sur l’image de la collectivité

•

•

•

•

•

Autonomie et

responsabilités

Contact direct avec la population

Echange régulier d’informations avec le supérieur hiérarchique

Coopération avec les services sociaux, culturels et sportifs de la collectivité

Relation ponctuelle avec les acteurs de la vie locale, notamment associatifs

Relation avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (direction départementale jeunesse

et sports, CAF, familiales, inspection académique et établissements scolaires, conseil général)

•

•

•

•

•

Relations fonctionnelles

Local adapté à un travail administratif et relationnel

Véhicule de service selon le territoire d’action (intercommunalité)

Technologies de l’information et communication

•

•

•

Moyens techniques
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EMPLOI/METIER
Catégorie : A, B 

Filière : Médico-sociale secteur médico-social, Médico-sociale, Administrative, Animation 

Cadre d'emplois : Puéricultrices cadres de santé, Puéricultrices, Infirmiers, Educateurs de jeunes

enfants, Attachés, Rédacteurs, Animateurs

•

•

•
Cadre statutaire

Concours externe ou interne ou 3e voie avec condition de diplôme et/ou examen d’intégration en

fonction du cadre d’emplois

Puéricultrices cadres de santé : préciser les conditions de diplôme 

Décret n° 92-857 du 28/08/92 modifié

Puéricultrices : diplôme d’Etat de puéricultrice ou titre ou qualification admis comme équivalent et

figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Santé 

Décret n° 92-859 du 20/08/92 modifié

Infirmiers : diplôme d’Etat d’infirmier ou diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique ou

autorisation d’exercer la profession d’infirmier ou titre de qualification admis comme équivalent et

figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la Santé

Décret n° 92-861 du 28/08/92 modifié

Educateurs de jeunes enfants : diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 

Décret n° 95-31 du 10/01/95 modifié

Attachés : diplôme national de 2e cycle d’études supérieures ou titre ou diplôme homologué au

moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique 

Décret n° 87-1099 du 30/12/87 modifié

Rédacteur : Bac de l'enseignement secondaire ou diplôme homologué a niveau IV

Décret n° 92-25 du 10/01/95 modifié

Animateur : brevet d'Etat d'animateur technicien de l'Education populaire et de la Jeunesse 

Décret n° 97-701 du 31/05/97 modifié

•

•

•

•

•

•

•

Conditions d'accès

ACTIVITES
Organisation et mise en œuvre des politiques enfance, jeunesse et éducation

Assistance et conseil technique aux élus

Développement et animation des partenariats

Pilotage et évaluation des contrats enfance

Accueil et information des publics

Evaluation des actions enfance, jeunesse et éducation

Management opérationnel des équipements enfance, jeunesse et éducation

Animation et pilotage des équipes de responsables d’équipements

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative et budgétaire

Gestion du patrimoine

Promotion des établissements ou services enfance, jeunesse et éducation

Veille prospective

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Activités principales

Activités spécifiques
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COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Organisation et mise en œuvre des politiques enfance, jeunesse et éducation

Participer au diagnostic socio-économique du territoire•

Evaluer les demandes et les attentes des familles et les

qualifier en besoins

•

Traduire les orientations politiques en plans d’actions•

Repérer les marges de manœuvre et saisir les

opportunités

•

Animer et suivre les commissions d’admission•

Orientations, enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la

politique familiale

•

Orientations et priorités des élus pour le secteur et les

secteurs connexes

•

Politique de la CAF pour l’accueil (jeunes et enfants)•

Politiques nationales, interministérielles (ville, sport)•

Méthodologies et outils d’analyse et de diagnostic•

Gestion informatisée des bases de données•

Assistance et conseil technique aux élus

Alerter sur les risques techniques et juridiques liés aux

politiques enfance, jeunesse et éducation

• Techniques de communication et de négociation•

Instances et processus de décision de la collectivité•

Développement et animation des partenariats

Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques•

Développer des logiques de coproduction de l’action

publique (conventions de coopération, partenariats)

•

Organiser des réunions d’échanges avec les

professionnels des secteurs enfance, jeunesse et

éducation

•

Environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse

et éducation

•

Réseaux stratégiques d’information•

Techniques d’animation•

Pilotage et évaluation des contrats enfance

Elaborer le diagnostic du contrat précédent•

Elaborer avec la CAF le schéma de développement du

contrat enfance jeunesse

•

Dispositifs contractuels (CEL, temps libre, etc.)•

Politique de la CNAF enfance et jeunesse•

Dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs•

Accueil et information des publics

Organiser un dispositif d’accueil physique et téléphonique

du public

•

Réguler les différends entre usagers et équipes•

Déterminer le degré d’urgence dans les situations

conflictuelles

•

Développer des dispositifs d’information et de concertation

avec la population

•

Organisation, missions, fonctionnement de la collectivité•

Modalités de recueil des demandes•

Techniques d’écoute active et de médiation•

Caractéristiques socio-culturelles des publics•

Techniques et outils du marketing public•
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COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Evaluation des actions enfance, jeunesse et éducation

Hiérarchiser les effets et les impacts des actions engagées

en matière d’enfance et jeunesse

•

Analyser les effets en fonction des objectifs définis en amont•

Exploiter les résultats de l’évaluation pour les stratégies

futures

•

Méthodologies et outils d’évaluation des politiques publiques

(critères, indicateurs, mesures d’effets et d’impacts)

•

Management opérationnel des équipements enfance, jeunesse et éducation

Définir le projet global de l’établissement (organisation,

missions, ressources)

•

Définir et piloter les conseils d’établissements•

Définir et négocier les objectifs prioritaires•

Animer des réunions de coordination inter équipements•

Contrôler et évaluer l’activité des services et veiller à la

qualité des services rendus

•

Méthodologies d’ingénierie de projet•

Organisation des conseils d’établissements•

Sociologie de l’enfance et de la famille•

Techniques de communication et de régulation•

Techniques et outils de gestion de l’activité (gestion des flux,

tableaux de bord, etc.)

•

Techniques et outils d’évaluation•

Animation et pilotage des équipes de responsables d’équipements

Accompagner les responsables d’équipements dans

l’adaptation des projets des équipes

•

Adapter son management aux situations et agents•

Repérer et réguler les conflits•

Méthodes et outils du management par projets et objectifs•

Notions de psychologie individuelle et collective•

Techniques de résolution de conflits et de médiation•

Techniques d’analyse des pratiques•

Gestion des ressources humaines

Définir les besoins du service et les compétences associées

(organisation, postes)

•

Gérer le recrutement, l’intégration, la formation et la carrière

des agents

•

Construire le dispositif d’évaluation et évaluer les agents•

Contrôler l’application des règlements et normes hygiène et

sécurité

•

Métiers de l’enfance, jeunesse et éducation•

Statut de la fonction publique territoriale•

Notions fondamentales de gestion des compétences•

Outils de la gestion du personnel et notions de droit du travail•

Offre de formation interne et externe•

Cadre réglementaire en matière d’hygiène et sécurité•

Cadre juridique de la responsabilité civile et pénale•

Gestion administrative et budgétaire

Rédiger des documents administratifs•

Elaborer un budget et suivre l’exécution budgétaire•

Rechercher des financements•

Contrôler la gestion et les engagements de dépense•

Donner un avis sur l’attribution de subventions aux

associations

•

Techniques rédactionnelles administratives•

Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique•

Modalités d’application du code des marchés publics•

Méthodologies et outils d’analyse des coûts•

Compte de résultat et comptabilité analytique•

Partenaires associatifs•

Gestion du patrimoine

Evaluer le patrimoine et les risques des équipements•

Définir les besoins en matériel•

Optimiser la gestion des équipements•

Typologie des risques liés aux structures d’accueil•

Techniques d’inventaire•

Offres des fournisseurs•
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COMPETENCES

Savoir-faire Savoirs

Promotion des établissements ou services enfance, jeunesse et éducation

Définir une stratégie de communication•

Développer des relations avec les médias•

Rédiger des articles et communiqués•

Techniques et supports de communication•

Fonctionnement des médias du secteur•

Technologies de l’information•

Veille prospective

Identifier les sources d’information stratégiques pour le

secteur enfance, jeunesse et éducation

•

Recueillir et analyser les informations juridiques et sociales•

Analyser l’incidence des évolutions sur le secteur enfance,

jeunesse et éducation

•

Techniques de recherche documentaire•

Techniques de recueil et traitement de l’information•

Notions de prospective•

Principaux outils de prospective•
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