
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

recrute 
un ou une Coordinateur Enfance Jeunesse 

 
Contexte   :  
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, collectivité de 17 000 habitants, regroupe 
17 communes à cheval sur deux départements (Isère et Savoie). La compétence est exercée en direct 
avec un RAM Cœur de Chartreuse délocalisé en 2 lieux, une halte-garderie itinérante : le Bébébus et 
délégué à un tissu associatif sur le territoire : crèches, Accueils de loisirs intercommunaux, Lieux 
d’Accueil Enfants Parents, Collectif Petite Enfance… 
 
Profil  du poste :  
Placé(e) sous l’autorité du directeur et de la directrice adjointe, l’agent sera le référent administratif 
et technique au sein de la CC Cœur de Chartreuse dans le domaine de « l’Enfance et de la Jeunesse » 
 
Missions générales du poste :  
-  Référent administratif et technique au sein de la Collectivité dans le secteur de l’enfance  
-  Soutien technique et aide à la décision des élus  
-  Travail sur le renouvellement des contrats en relation avec les partenaires et les élus du territoire 
communautaire  
-  Suivi et mise en œuvre des actions des contrats 
-  Aide à l’élaboration des budgets prévisionnels et réalisés en partenariat avec les structures dont la 
collectivité est gestionnaire (Bébébus et RAM)  
-  Travail avec les partenaires institutionnels  
-  Veille technique et juridique  
-  Suivi et lien avec les associations intercommunales dans le cadre de la politique communautaire 
(AADEC, Centre social, PAJ…)  
-  Accompagnement des porteurs de projet dans ce domaine  
- Animation des commissions enfance – jeunesse 
- Interface jeunesse 
 
Caractéristiques du poste :  
- Poste en CDD pour une durée de 6 mois dès que possible  
- Temps complet 35h  
- Horaires fixes + réunions éventuelles en soirée (CC Cœur de Chartreuse, Commission enfance….) 

- Diplôme requis : Bac + 2 minimum avec une expérience dans un poste similaire 
- Qualités relationnelles et d’animation d’un réseau d’acteurs, capacité d’adaptation 
- Utilisation des logiciels bureautique (Word, Excel)  
- Permis de conduire obligatoire 
- Rémunération statutaire  

 
Candidature : Lettre de motivation + CV à adresser au plus tard le 15 novembre 2019 
Soit par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
  A l’attention de de Madame le Vice Présidente en charge de l’Enfance jeunesse 

Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

