
La Communauté de communes des Vosges du Sud 

(22 communes – 15317 habitants) 

 

recherche pour le pôle Socioéducatif  

                           son Directeur / sa Directrice  
 

     Fonctionnaire de catégorie B de la filière « Animation » ou contractuel 
 
 
La Communauté de communes des Vosges du sud s’étend sur le domaine du Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges et rayonne sur 22 communes. Elle offre un 
cadre de vie dynamique de qualité environnementale mais aussi sociale, économique 
et culturelle en raison de ses nombreux services à la population et de ses projets 
d’aménagement. 
 
Le pôle « socioéducatif » est composé de 7 accueils de loisirs périscolaires et 1 accueil 
de loisirs extrascolaires pour un effectif d’environ 40 agents. Les différents sites 
accueillent plus de 300 enfants pour la pause méridienne et plus de 120 enfants sur le 
temps périscolaire en moyenne par jour. 
En complément, le pôle compte aussi 2 structures d’accueil d’adolescents et de jeunes 
adultes (pôle jeunesse et jeunes adultes) pour une fréquentation de plus de 50 jeunes 
différents. 
 
Vous travaillerez au pôle « Socioéducatif » en lien avec la Vice-Présidente en charge 
des affaires « Scolaires et périscolaires » du territoire communautaire et sous l’autorité 
de la Directrice Générale Adjointe. 
 
Missions : 
 
En relation étroite avec les partenaires institutionnels, vous mettrez en œuvre sur votre 
périmètre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique 
« jeunesse » du territoire. 
 
Pour cela, votre rôle consistera notamment à : 
 

• Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques ; 

• Assister et conseiller les élus et les comités de pilotage ; 

• Rédiger tous les documents livrables et/ou de contractualisation avec les 
partenaires (Convention Territoriale Globale (CTG), Projet Educatif Territorial 
(PEDT), …) ; 

• Aider à la réalisation des objectifs prioritaires et en particulier ceux inscrits dans 
la Convention Territoriale Globale (CTG) ; 

• Organiser la communication en direction de la population ; 

• Evaluer, améliorer les actions et politiques mises en œuvre ; 

• Gérer la partie administrative, financière et ressources humaines de votre pôle. 

• Prévenir et gérer les risques en lien avec votre périmètre d’intervention ; 

• Planifier, coordonner et suivre le travail de vos équipes sur sites (env. 30 
agents) ; 

• Participer aux projets transversaux éventuels. 



• Assurer un reporting régulier à destination de la hiérarchie. 
 
Expérience : 
 
5 ans minimum dans le secteur socioéducatif.  
Expérience professionnelle souhaitée notamment dans des missions similaires 
d’organisation et de management d’équipe. 
Formation : 
 
Filière « animation » 
Niveau Bac ou Bac +2 / Bac +3 souhaité, Diplôme d'État de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport souhaité (DEJEPS) 
 
Compétences et connaissances recherchées : 
 

✓ Connaissance de l’environnement territorial, de ses enjeux et évolutions ;  
✓ Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques au niveau de 

l’accueil de l’enfant, l’éducation, l’animation, le soutien aux familles, accès aux 
droits, etc… ; 

✓ Connaissances des rôles et attributions des partenaires institutionnels ; 
✓ Méthodes et conception d’outils d’évaluation des politiques publiques ; 
✓ Ingénierie et gestion de projets ; 
✓ Techniques de travail collaboratif ou en réseaux ; 
✓ Techniques statistiques et méthodes d’analyses quantitatives et qualitatives.  
✓ Maîtrise des outils informatiques. 

 
Savoir-être : 
 

✓ Proactif ; 
✓ Sens de la communication et capacité à fédérer ; 
✓ Travail en équipe ; 
✓ Sens de l’organisation 
✓ Force de proposition 

 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible  

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 24 septembre 2021 

à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de communes des Vosges du sud 

26 bis grande rue 
90170 ETUEFFONT 

 
Ou  

 
recrutement@ccvosgesdusud.fr 

 

mailto:recrutement@ccvosgesdusud.fr

