
 
 

 

RESPONSABLE PETITE ENFANCE F/H 
- Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants ou des Attachés territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus et le tramway n°9. 
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés. La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale 
ambitieuse et axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un 
fonctionnement innovant, a la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la Direction 
Générale Adjointe des services aux familles : 
 

Un responsable du service Petite Enfance F/H 
 

Mission principale : 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe chargée des services aux familles, vous pilotez et 
évaluez les actions des responsables d'établissement en charge de l'accueil des jeunes enfants afin de 
promouvoir la bientraitance, la qualité et la sécurité de l'accueil pour les tout-petits, les familles et les 
professionnels. Vous appliquez la politique municipale et les objectifs du Contrat Educatif Local initiés par les 
élus. En tant que conseiller technique, vous êtes force de propositions auprès des élus et de la direction 
générale. Vous accompagnez les directeurs de structure dans leurs rôles de responsables (3 EAJE, 2 RPE, 1 
LAEP et 1 secteur administratif).  
 

À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : 
 

 En tant que conseiller technique :  
- Recenser les besoins et les attentes des familles choisyennes 
- Analyser les évolutions et les mutations sociales 
- Proposer des pistes d’adaptation et d’améliorations 
- Piloter les projets en lien avec les objectifs de développement relatifs à la petite enfance, de leur 

conception à leur réalisation, en animant des groupes de travail 
 

 En tant que coordinateur petite enfance :  
- Coordonner les différentes actions entre les divers partenaires dans le cadre d’une politique globale 

petite enfance et dans l’intérêt des familles (CMP, PMI, Direction des crèches, CD94, CAF, etc.) 
- Créer du lien entre les structures et les partenaires (EDS, CAMPS, Education Nationale, etc.) 
- Favoriser l’écoute et l’accompagnement des familles 

- Permettre d’assurer un suivi individualisé aux parents demandeurs 
- Préparer et participer aux commissions d’attribution de modes de garde 

 

 En tant que responsable des directeurs de structures : 
- Impulser des projets transversaux à l’échelle du territoire 
- Accompagner les directeurs dans la gestion de leurs équipes 
- Assurer la cohérence et l’application des projets pédagogiques 
- Valider et planifier les congés, les formations et les entretiens professionnels 
- Participer au recrutement du personnel en lien avec les équipes et les ressources humaines 
- Veiller au respect et à l’évolution des obligations légales et réglementaires 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE DES SERVICES AUX FAMILLES 



- Mettre en place une veille juridique concernant les textes législatifs et réglementaires actualisés ainsi 
que les alertes préfectorales 

- Repérer et réguler les dysfonctionnements 
 

 En tant que responsable de la gestion financière : 
- Etre garant du budget de fonctionnement et d’investissement du secteur petite enfance 
- Assurer le suivi des dépenses en contrôlant et validant les commandes 

 
Profil recherché :  

- Posséder un diplôme d’état d’EJE ou une formation issue de l’enseignement supérieur et une 
expérience significative dans le domaine de la petite enfance 

- Maîtriser le cadre juridique et administratif relatif à la gestion des établissements d’accueil de jeunes 
enfants 

- Posséder une connaissance affirmée de la réalité territoriale et des acteurs institutionnels, sociaux et 
associatifs locaux 

- Posséder une aptitude au management d’équipe 
- Savoir travailler en mode projet 
- Savoir travailler avec rigueur, organisation, réactivité et adaptation 
- Etre en capacité d’analyser et d’anticiper 
- Etre force de proposition 
- Posséder des aptitudes au travail en équipe et en transversalité 
- Disposer de capacité à maintenir un tissu partenarial dynamique 
- Posséder d’importantes qualités relationnelles et pédagogiques 
- Maîtriser les techniques de résolution de conflits 
- Maîtriser les outils bureautiques et logiciels métiers 

 
Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux titulaires ou contractuels 
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