
La Mairie de PUBLIER recrute  
pour le service EJE 

1 adjoint(e) à la responsable du service Enfance – Jeunesse – Education 

Poste à temps complet de 39h hebdomadaires (à pourvoir à l’automne 2020) 
(tous les grades du cadre d’emplois des Adjoints administratifs  

et les grades de Rédacteur ou Rédacteur ppal 2ème classe ou à défaut contractuel)  

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de plus de 7 000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, Publier est 
atypique par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment 
la Cité de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 
hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires (730 élèves au total), 
la commune compte sur un tissu industriel et commercial diversifié. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier 
emploie 140 agents communaux. 

Missions :  

Au sein du service Enfance – Jeunesse – Education, vous êtes placé(e) sous l’autorité du responsable du service pour effectuer 
les missions suivantes : 

- Seconder le responsable du service 
- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance 
- Co-pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation 
- Etablissement et mise en œuvre de partenariats 
- Mise en adéquation de l’offre d’accueil petite enfance aux besoins des familles 
- Animation et coordination d’équipes 
- Assister et suppléer le responsable en cas d’absence lors de la gestion de crise et d’urgence 
- Gestion comptable et administrative 

Activités du poste : 

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions et projets liés à la petite enfance 
- Réaliser un diagnostic petite enfance 
- Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels (CAF, PMI, DDCS, etc) 
- Manager l’équipe d’Atsems 
- Assurer la gestion financière : devis, bons de commande, facturation et suivi 
- Assurer la gestion administrative : courriers, contentieux et administration courante 
- Mettre en place des tableaux de bords de suivi : en lien avec les services périscolaire et extrascolaires, gestion du 

personnel, etc 
- Remplacement de l’agent d’accueil lors de ses congés 

Profil : 

Formation / expérience professionnelle : 
 
- Bac + 2 exigé 
- Expérience souhaitée auprès d’un public enfants-parents, en gestion financière et en management. 

 
Compétences requises : 
 
- Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale. 
- Connaissance du milieu scolaire et périscolaire, des entités liées à ces domaines 
- Connaissance du secteur petite enfance et des textes réglementaires liés au secteur. 
- Capacité à manager des équipes 

- Maitrise de la gestion de projets  
- Savoir rendre compte et effectuer des bilans 
- Savoir se positionner auprès d’un public varié : élus, équipes, parents, etc. 



- Maitrise des logiciels Excel (maîtrise ++), Outlook, Word, Internet. 
- Connaissance des logiciels BL-enfance et e-magnus serait un plus 
- Sens des responsabilités 
- Capacité d'adaptation, d'anticipation, force de proposition 
- Autonomie forte, réactivité 
- Rigueur dans la gestion de ses dossiers 
- Ecoute, sens des relations humaines 
- Discrétion 
- Disponibilité 

Condition du poste : 

Temps de travail : 39 h donnant droit à des RTT  

Horaires : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf lundi fin à 18h30) – réunions ponctuelles 
possibles en soirée. Fermeture de l’accueil physique et téléphonique le mercredi et vendredi après-midi. 

Spécificité du poste :  

Travail en bureau avec déplacements fréquents sur les 3 groupes scolaires. 
Déplacements ponctuels pour réunions ou formations. 
 
Rémunération : Salaire de base, régime indemnitaire, prime de fin d'année, participation employeur au contrat de 
prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel et CNAS (organisme de prestations sociales) 

*** 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 13/12/2020, à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER : 
par mail : recrutement@ville-publier.fr     


