
 
La Communauté de Communes des Terres du Lauragais  

RECHERCHE 

pour son Département Enfance Jeunesse 

 

RÉFÉRENT(E) DE SECTEUR COORDINATEUR(RICE) CAF ENFANCE JEUNESSE  
 

1 poste à 35 heures hebdomadaires 
MISSIONS GÉNÉRALES  

 
➢ Participer et mettre en place le projet intercommunal Enfance/Jeunesse 
➢ Être le référent « terrain » de l’activité Enfance/Jeunesse du secteur SUD périscolaire et extrascolaire 
➢ Assurer au quotidien, la gestion du fonctionnement des structures, l’accompagnement des 

responsables de structures, en lien avec le/la responsable du département Enfance/Jeunesse 
➢ Assurer la coordination des projets et activités des structures sur le secteur dévolu 
➢ Garantir l’accueil des familles, analyser leurs besoins, aider à la décision et mettre en œuvre des 

solutions 
➢ Coordonner les actions parentalités sur tout le territoire. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
➢ Participer, sous l’autorité du Responsable du Département Enfance/Jeunesse à la mise en place et à 

l’organisation du département Enfance/Jeunesse  
➢ Préparer et participer aux recrutements des animateurs(rices), directeurs(rices), directeurs(rices) 

adjoint(e)s, secrétaire et responsable de secteur 
➢ Planifier l’activité du service périscolaire, extrascolaire (séjours) sur le secteur sud  
➢ Assurer les fonctions de Coordinateur(rice) CAF Enfance/Jeunesse 
➢ Gestion opérationnelle et mise en œuvre des projets en matière d’enfance/jeunesse 
➢ Manager, coordonner et animer l’ensemble des services et ou des activités du secteur au sein du 

département Enfance/Jeunesse 
➢ Gestion du chantier d’insertion en lien avec le/la responsable du Département 
➢ Gestion administrative et financière du département Enfance Jeunesse 
➢ Organisation et gestion opérationnelle des équipements  

 
PROFIL  

 
Concours d’Animateur Territorial ou de Rédacteur Territorial souhaité. 
 
Compétences : Maîtrise de l’environnement juridique attaché à l’activité ; droit de l'enfant et de la famille, 
cadre réglementaire des politiques publiques de l'enfance et de la jeunesse, normes et règlement de 
structures d’accueil de l’enfance jeunesse ; capacité à diagnostiquer à proposer et à résoudre des problèmes 
techniques ; capacité à encadrer des équipes ; sens du service public. 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique. À défaut, les candidatures de contractuels seront 
étudiées. 
Cadre d’emploi envisagé : Cadre d’emploi des Animateurs Territoriaux (filière animation - catégorie 
hiérarchique B) ou cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (filière administrative – catégorie hiérarchique 
B). 
Rémunération afférente au cadre d’emploi Animateurs Territoriaux (filière animation - catégorie hiérarchique 
B) ou cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (filière administrative – catégorie hiérarchique B) + régime 
indemnitaire (uniquement pour les titulaires) + avantages sociaux. 
Durée hebdomadaire du poste : 35 heures 
Prise de poste : 1er juin 2022 
Lieu de travail : Pôle de proximité de Nailloux (31560) 
 



 
 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à adresser avant le 04 mai 2022 à  
Monsieur Christian PORTET - Président de la Communauté de Communes des Terres du Lauragais  

73, avenue de la Fontasse – 31290 Villefranche de Lauragais,  
ou de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : 

candidatures@terres-du-lauragais.fr 
Mme Cramailere-Rouchi Chef du Département enfance jeunesse  

nathalie.cramailere@terres-du-lauragais.fr 06 66 00 07 55 
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