
 

LA DIRECTION DE L’ENFANCE 
RECRUTE 

 

UN DIRECTEUR ADJOINT/ CHEF DU SERVICE PETITE ENFANCE (H/F) 
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux – filière administrative) 

 
 

La Ville de Saint-Germain-en-Laye offre, au sein de ses établissements d’accueil de jeunes enfants, près de 450 
places pour les 0-3 ans. Elle accueille 4000 enfants scolarisés au sein de ses 11 écoles maternelles, 10 écoles 
élémentaires et 11 accueils de loisirs. Ainsi, près de 300 agents participent chaque jour au bien-être et au 
développement des enfants. 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Enfance, vous assurez la fonction de directeur adjoint et garantissez la 
continuité du service en son absence. A ce titre, vous participez activement au développement d’actions de soutien 
à la parentalité et à la mise en œuvre de la politique éducative. 
Vous êtes également chef du service petite enfance. Vous coordonnez l’activité des différents établissements et 
du relais assistantes maternelles et mettez en œuvre la politique petite enfance en tenant compte des évolutions 
en matière de pluralité des modes d’accueil.  
 
Activités principales :  
 

- Aide à la formalisation et à la mise en œuvre de la politique éducative et des actions de soutien à la 
parentalité ; 

- Interface avec le service communication sur les diverses actions menées par la Direction ; 
- Suivi du contrat enfance jeunesse et élaboration de la CTG en lien avec les autres services de la Ville et la 

CAFY ; 
- Coordination des 11 établissements d’accueil petite enfance et du RAM ; 
- Contrôle de l’activité de deux crèches en DSP et d’une crèche parentale ; 
- Encadrement et gestion des personnels du secteur petite enfance, recrutements, plan de formation… ; 
- Mise en œuvre et suivi des projets d’établissements ; 
- Elaboration des budgets prévisionnels, suivi des analyses financières pour la PSU et des taux d’occupation 

des structures… ; 
- Suivi des demandes de places de crèches et organisation du comité d’attribution ; 
- Relations avec les partenaires institutionnels (CAFY, PMI….) et les entreprises prestataires. 

 

Profil : 
Diplômé d’un Bac +5, vous avez une bonne connaissance de l’environnement territorial idéalement acquise au 
cours d’une expérience similaire. Disposant de solides aptitudes organisationnelles et managériales, vous savez 
mobiliser les équipes autour des missions confiées et faciliter le travail en transversalité. Dynamique, rigoureux et 
force de proposition, vous avez un bon relationnel et une réelle capacité d’analyse.  
 

Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare routière). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 
50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle et du régime de 
prévoyance. 

 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984. 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire à : 

recrutement+adjointenfance@saintgermainenlaye.fr 


