
 

    

 

 

 

 

 
 
 

La Ville de VERNOUILLET en Eure-et-Loir, située à 1 heure de Paris, offre une réelle qualité de vie par son cadre agréable, 
son dynamisme culturel et éducatif grâce une organisation administrative très structurée comparable à des collectivités 
de taille supérieure.  
VERNOUILLET qui connait une évolution rapide de sa population depuis 50 ans, présente un haut potentiel en termes de 
qualité de service et de perspective de développement. 

Au sein de la Direction des Services à la Population, et sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Education 
Famille, vous prenez en charge l’activité du service Enfance Jeunesse et coordonnez les équipes d’animation extra et 
périscolaires. 
 
Vos principales missions : 
 

 Coordonner les activités extra et périscolaires à l’échelle de la ville ; 
 Suivre les volets projets, ressources humaines et budgets ; 
 Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes. 
 

Vos activités (liste non exhaustive) : 
 

- Piloter et coordonner les projets enfance, jeunesse et éducation (Projets pédagogiques, projets de services) ;  
- Assurer la gestion administrative et budgétaire du service (déclarations CAF, suivi des dispositifs…) et rechercher 

des sources de financements ; 
- Recruter, encadrer et motiver les directeurs de structure ; 
- Manager les équipes, développer le lien fonctionnel avec les autres services de la direction et de la mairie ; 
- Définir les besoins de formation, former, évaluer les agents ;  
- Etablir les plannings et gérer les absences ;  
- Veiller au respect du cadre juridique des structures et des accueils (information auprès des structures) ; 
- Définir une stratégie de communication au sein du service en lien avec la feuille de route des élus ; 
- Assurer la continuité du service en l’absence de la directrice et toutes missions nécessaires au bon 

fonctionnement du service. 
 

Votre profil : 
 
Niveau IV à VI : BAC à BAC + 4 – Formation dans le domaine de l’animation : BPJEPS à DESJEPS. Expérience souhaitée. 
 

Compétences : 
 Qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques requises – Sens de l’organisation et des responsabilités - 

Force de proposition et respect des délais - Connaissance des acteurs institutionnels et des règlementations en 
vigueur - Curiosité, rigueur et autonomie - Capacité à travailler en équipe 
 

Exigences et contraintes particulières : 
 Titulaire du permis B - Maîtrise du fonctionnement des services de la collectivité - Horaires variables, 

déplacements, réunions en soirée possibles - Obligation de confidentialité et devoir de réserve - Sens du service 
public  

 
Conditions : 
 
Rémunération selon profil, diplôme(s) et expérience - Temps de travail : 37h30 + 15 jours ARTT  

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 

Adresser votre candidature avant le 17/03/2023 (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire  
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  
 

Vernouillet recrute 
Un Chef de service Enfance Jeunesse (H/F) 

Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle  
à temps complet 

Cadres d’emplois des attachés (A) ou des animateurs (B)  


