
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LE CCAS DE SAINT-MALO recrute 

SON(SA) RESPONSABLE DU SERVICE SOUTIEN AUX FAMILLES 

Pôle Petite Enfance et Parentalité 

Poste sur le cadre d’emploi des Educateurs jeunes enfants et Assistants sociaux-éducatifs (cat. A) 

Missions 

Face à la diversité des demandes exprimées par les familles, le projet du Pôle Petite Enfance et Parentalité 

se doit de répondre à différents objectifs. Sous l’autorité du responsable de l’Espace Parentalité, vous 

dirigez le service de soutien aux familles et le lieu d’accueil parents-enfants. Dans ce cadre, vous assurez 

les missions suivantes : 

1. Direction du service soutien aux familles 

 Management d’une équipe (gestion des congés, élaboration des plannings en collaboration avec le 
responsable de gestion, animation des temps de coordination, mise en place des actions collectives, 
suivi des dossiers administratifs et évaluation annuelle des agents), 

 Travail partenarial en interne et en externe (CLPE, CAD, réunion PMI, Pré-commission), 

 Gestion matérielle et budgétaire en lien avec le responsable de gestion, 

 Rédaction de rapports à destination de partenaires divers, bilan activité, notes de suivi… 

2. Direction du lieu d’Accueil Enfants-Parents 

 Gestion du planning partenaires, 

 Gestion matérielle et le budgétaire, 

 Collaboration avec les partenaires internes et externes, 

 Mise en place et participation aux supervisions, 

 Rédaction d’un bilan annuel de fonctionnement, 

 Mise à jour de manière régulière des statistiques. 

3. Activités occasionnelles 

 Contribution au développement d’actions transversales sur le champ de la petite enfance et de la 
parentalité en lien avec les collaborateurs du Pôle et les partenaires. 

 

Profil 

 Recrutement par voie statutaire 

 Titulaire d’un BAC +3 : Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, d’assistant social ou de 
conseiller en économie familiale, 

 Expérience dans le management, 

 Connaissances du développement et psychologie de l’enfant, 



 Bonnes connaissances du secteur social et la petite enfance, 

 Maitrise de la méthodologie de projets et des techniques de management, 

 Maitrise des outils bureautiques, 

 Autonomie, réactivité, organisation et disponibilité, 

 Aptitude à l’encadrement, 

 Qualités rédactionnelles indispensables, 

 Bonnes capacités relationnelles, 

 Intérêt pour les problèmes humains, sociaux et familiaux. 

 

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-RSSF-10 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


