La ville de Garges-Lès-Gonesse
Description générale de la Ville :
GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15km de Paris, avec plus de 40000 habitants,
s’est totalement métamorphosée ces dernières années.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre commercial
des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des
Loisirs.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre….
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une programmation
culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui étonne !
Garges recrute par voie statutaire ou contractuelle son…

Un(e) Chef de service Petite Enfance H/F
Vos missions : Sous l’autorité de la Directrice de l’Enfance, vous mettez en œuvre la politique municipale
en matière de Petite Enfance, vous encadrez le personnel de la Petite Enfance (Crèches, RAM, HalteGarderie), vous accompagnez les équipes sur le plan pédagogique, vous assurez la gestion administrative
et financière du service. A ce titre, vous :
Garantissez la mise en œuvre du PEDT par l’accompagnement pédagogique des équipes,
 Coordonnez, planifiez les activités des agents et en contrôlez la bonne exécution en lien avec les
directeurs d’établissement (Tableaux de bord),
 Identifiez les besoins de formation et participez à l’élaboration et au suivi du plan de formation,
 Participez aux recrutements en lien avec la DRH,
 Gérez le personnel en lien avec les directeurs d’établissement : affectation des agents, suivi et contrôle
des congés annuels, évaluation annuel, gestion des éléments variables de paie,
 Faites preuve de pédagogie sur l’application des procédures et de la règlementation,
 Accueillez et informez les familles : suivi des demandes d’inscription, organisation des commissions
d’attribution des places, veillez à la facturation aux familles.
 Développez des actions d’information telles le Point Info Famille,
 Mettez en œuvre et évaluez les actions relatives à la Petite Enfance du Contrat Enfance Jeunesse,
 Assurez le suivi de la Délégation de Service Public de la Crèche déléguée,
 Suivez le marché de fourniture de repas et de la qualité de la prestation de restauration,
 Gérez le budget du service,
 Assurez une veille prospective sur le secteur Petite Enfance : analyse des besoins, évolutions juridiques
et sociétales,
 Participez aux projets transversaux de la Direction de l’Enfance, de la DGA Citoyenneté et Solidarité,
 Assurez des vacations médicales.


Votre profil :






Vous êtes titulaire d'un diplôme de la Petite Enfance et/ou d’une expérience confirmée dans un poste
similaire,
Vous avez une connaissance approfondie de l’univers de la Petite Enfance sur le plan règlementaire,
médico –psychologique, vous connaissez les procédures HACCP,
Vous êtes un manager confirmé et aimez le travail en équipe,
Vous avez de réelles qualités d’écoute et de négociation,
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et vous savez faire preuve de disponibilité et de discrétion.

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à
Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse
Direction des Ressources Humaines - B.P.2
95141 GARGES-LES-GONESSE
Par courriel : recrutement@villedegarges.com

