
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE 

(47 communes – 53 916 habitants) 

Recrute 
 

UN DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE (H/F) 
Cadre d’emplois des animateurs (catégorie B) 

Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle –  Temps complet 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

MISSIONS : Au sein du pôle des Actions Educatives et sous l’autorité de la Directrice du 
service des Affaires scolaires et Enfance-jeunesse, vous assurez l’encadrement, le suivi et 
l’accompagnement des 8 directeurs multisite / coordinateurs sur l’ensemble du territoire 
hors Dole. 
 

 
 

 

– Vous participez à la construction et mettez en œuvre le Projet Educatif Territorial sous la 
responsabilité de la directrice des Affaires scolaires/Enfance-jeunesse ; 

– Vous participez à la mise en œuvre de la convention globale de territoire ; 
– Vous élaborez et pilotez des projets mutualisés et/ou des événements ; 
– Vous accompagnez et encadrez les directeurs multisite/coordinateurs : formation continue sur le 

terrain, analyse des pratiques, conduite d’entretiens professionnels, contrôle et cohérence des 
plannings … ; 

– Vous garantissez la cohérence et la mise en œuvre entre les différents projets 
éducatifs/pédagogiques/animation de l’ensemble des sites du territoire ; 

– Vous évaluez la pertinence des actions menées et assurez une équité sur le territoire (bilans des 
projets d’animation, …) ; 

– Vous suivez et contrôlez la gestion du patrimoine et du matériel ; 
– Vous assurez ponctuellement l’organisation et l’animation du Conseil Municipal des Enfants ; 
– Vous travaillez en binôme avec la directrice secteur Dole et vous vous assurez de la cohérence 

territoriale du service aux familles 
– Vous identifiez, mobilisez et développez un travail partenarial avec les représentants de la 

communauté éducative et institutionnelle à l’échelle du territoire. 
 
 

PROFIL : 
 
 

– Titulaire du BPJEPS ou du grade d’animateur à minima ; 
– Expérience indispensable en multisite ; 
– Vous êtes force de proposition et avez des capacités d’analyse et de synthèse ; 
– Vous participez à la continuité du service public Enfance-jeunesse 
– Vous savez vous adapter aux différentes situations ; 
– Vous avez l’esprit d’équipe ; 
– Vous êtes rigoureux, ponctuel et disponible. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

Temps de travail : 1607 heures annualisées 
Lieu d’exercice : Ensemble du territoire du Grand Dole 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) avant 
le 10 septembre 2021, à l’adresse suivante : 
 
 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération du Grand Dole 

Direction des Ressources Humaines 
Place de l’Europe  

B.P. 89 
39108 DOLE cedex 

drh@dole.org  


