
 
 

 
 

LE CCAS DE TULLINS (ISERE)  
 

RECRUTE  
 

Le Coordinateur enfance-jeunesse (H/F) 
 
 
Sous l’autorité du Responsable du Directeur du Centre communal d’action sociale de Tullins, le/la 
coordinateur/trice enfance-jeunesse est chargé(e) de coordonner les activités des établissements et 
services enfance-jeunesse dans le cadre du projet global de la collectivité négocié avec la CAF, en 
lien avec les partenaires institutionnels et associatifs concernés. 
 
 
MISSIONS : 
 
- Organiser, mettre en œuvre et promouvoir la politique enfance et jeunesse, 
- Analyser des modes de fonctionnement des structures et services de son territoire d’intervention 

(prix de revient, taux d’occupation, etc…), 
-  Animer et piloter des équipes de responsables d’équipement et des autres acteurs locaux 
-  Développer et animer le partenariat, 
-  Assurer un conseil technique et une aide à la décision des élus, 
-  Rédiger (ou accompagner des professionnels référents de projets) des fiches projets et budgets 

prévisionnels, 
-  Piloter et évaluer le Contrat Enfance Jeunesse, 
- Etre référent administratif et technique du CEJ, 
- Accompagner techniquement en vue de l’élaboration et de l’évolution des projets 

d’établissement, 
- Accueillir et informer les publics, 
- Communiquer sur les projets enfance et jeunesse, 
- Assurer la veille prospective en matière de besoins et d’adaptation des réponses. 
 
 
PROFIL SOUHAITE : 
 
- Connaissance des instances et processus de la décision publique 
- Maîtrise de la méthodologie d’élaboration et conduite de projet 
- Connaissance des règles budgétaires et comptables des comptabilités publiques et associatives 
- Connaissance des techniques de l’information et la communication 
- Qualités rédactionnelles 
- Connaissance de l’outil bureautique (Word, Excel, Outlook…) 
- Autonomie 
- Réactivité 
- Dynamisme 
- Disponibilité 
- Ecoute 
- Aptitude au dialogue et à la négociation 
- Capacité à prendre des initiatives 
- Sens du travail d’équipe au sein du partenariat local 
- BPJEPS apprécié 

 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE : 
Horaires de travail variables en fonction des nécessités de service et des réunions en soirée.  

 

 



 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT/ RÉMUNÉRATION : 
- Recrutement ouvert aux cadres d’emplois des Rédacteurs / Animateurs 
- Temps complet  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI 
- Poste à pourvoir en septembre 2020 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 14 août 2020 à 

 
Monsieur le Président du CCAS de TULLINS 

Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux - CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 
 


