
 

La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) située dans la grande 
couronne de la région Ile-de-France bénéficie d’un environnement exceptionnel, à 
l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. Grâce à sa puissance économique 
la ville a pu développer une politique Petite Enfance dynamique avec de nombreux 
équipements dont 3 crèches collectives, 1 multi accueil collectif et familial,  un relais 
petite enfance et un lieu d’accueil enfants parents. 

 
Recrute un directeur du pôle Petite Enfance parentalité  

 
Missions 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Services Enfance Famille et Solidarités et 
en lien avec les orientations stratégiques des élus : 
 
Gestion de projet : 
 Mettre en œuvre la politique Petite Enfance décrite dans le projet social et coordonner les projets 
d’établissements et pédagogiques des différentes structures (80 agents) 
 Evaluer les nouveaux besoins des familles, met en place des outils de concertation et impulse la 
réflexion pour adapter les structures à l’accueil du jeune enfant en partenariat avec les institutions 
 Piloter les futurs projets, notamment l’ouverture d’un nouvel établissement regroupant deux 
structures 
 
Management, gestion administrative et budgétaire :  
 Piloter et organiser les différents services  
 Assurer le suivi budgétaire du secteur, mettre en place les tableaux de bord de suivi, les conventions 
avec la CAF, lancer et préparer les procédures de marchés publics du secteur 
 Garantir la mise aux normes des structures pour répondre aux exigences en matière de sécurité et de 
santé, conformément à la règlementation en vigueur 
 Coordonner et animer la commission d’attribution de places avec la Maire-Adjointe du secteur ainsi 
que le conseil des crèches 
 Participer au Comité stratégique de la Commune regroupant l’ensemble des directeurs de pôle et la 
direction générale 
 
Partenariats et développement du territoire :  
 Développer les actions transverses autour de la parentalité  ainsi que le développement du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents intercommunal 
 Mettre en réseau les acteurs du territoire pour créer des synergies 
 Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de 
redynamisation d'un territoire 
 Coordonner et contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre 
 
 
Convention territoriale globale intercommunale :  
 Coordonner et animer la démarche en cours vers une CTG intercommunale 
 Accompagner la mise en œuvre et l’évaluation de la CTG sur la commune et faire le lien avec les 2 
autres communes 
 Conduire les diagnostics de territoire, assurer assistance et conseil auprès des élus et des comités de 
pilotage 
 Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans la CTG  
 
Profil 
 Cadre d’emplois de catégorie A  
 Expérience exigée sur un poste similaire (3 ans minimum) et en management d’équipe  
 Maitrise de la méthodologie de projet, et des outils de management avec conduite du 

changement (co-contruction, diplomatie,…) 
 Maîtrise des techniques de communication et de négociation, esprit de synthèse  
 Etre force de propositions 



 

 Connaissance des enjeux, réglementations (HACCP,…) et évolutions et cadre règlementaire des 
politiques publiques 

 Connaissances en comptabilité publique et en gestion (dispositifs PSU, …) 
 Notion de psychologie adulte et infantile, qualités pédagogiques,  
 Maitrise des outils bureautiques (Pack Office) et connaissance logiciel Métier souhaité (Agora) 
 Permis B exigé  

 
 
Conditions et avantages 
 Poste à temps complet (1607h) à pourvoir en octobre 2022 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 Restauration collective de qualité 
 Politique dynamique de prévention, de formation et de mobilité 
 Mise en place du télé travail  
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité des œuvres sociales et Comité National d’Action Sociale) 

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, DRH au 01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + 
lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard Nevers 
- 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr.  

 


