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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 

Sa/son RESPONSABLE de SERVICE   

« ENFANCE-JEUNESSE » 

 
Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
(CAUVALDOR) comprend 79 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la fusion des 
communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE avec rattachement de la 
commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
L’agent recruté aura la responsabilité des thématiques « petite enfance, enfance, jeunesse » et « activités et 
équipements sportifs » de CAUVALDOR.  Les activités liées à ces services sont présentes sur l’ensemble de la 
communauté.  

 
Dénomination du poste et conditions de recrutement 

RESPONSABLE « ENFANCE et JEUNESSE » FILIERE ADMINISTRATIVE ou ANIMATION – CATEGORIE B ou A 
Grade : Rédacteur principal 1ère classe ou Animateur principal 1ère classe ou Attaché  
Recrutement : par voie statutaire ou contrat à durée déterminée  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire au-delà de la première année (hors mutation) 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires modulables, horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service public 
Poste affecté au siège administratif de Souillac avec déplacements fréquents sur l’ensemble du périmètre 
communautaire 

 

MISSION PRINCIPALE : « ENFANCE et JEUNESSE » 
Activités principales  

 Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance, 
enfance et jeunesse - Pilotage opérationnel de projets petite enfance, enfance et jeunesse – 
Animation des commissions thématiques et groupes de travail 

 Gestion et suivi financier : élaboration des budgets, bilans annuels, demande de 
financements et suivi des dossiers de prestations de service CAF 

 Coordination et mise en œuvre des partenariats avec les différents acteurs (communes, 
partenaires institutionnels : CAF, D.D.S.C.P.P., P.M.I, inspection académique et conseil 
départemental et associations gestionnaires…) 

 Gestion des conventions : contrat enfance jeunesse, convention territoriale globale, …)  

 Organisation et gestion des équipements (accueils de loisirs périscolaires, A.L.S.H 
extrascolaires, crèches et relais d’assistantes maternelles) 

 Animation et coordination des équipes 
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Activités secondaires 

 Relations avec les services à la population de la collectivité (activités sportives, activités 
culturelles, etc.) 

 Mise en place de projets interservices : sports, culture, social… 

 

 
Compétences recherchées 

- Diplômes : Niveau Master II  
- Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire :  5 ans 
- Qualifications : Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport 

 

Qualités requises 

- Disponibilité, qualités relationnelles, capacité au travail en équipe, discrétion professionnelle 
- Autonomie dans la mise en œuvre des missions et l’organisation des services et sens de l’initiative,  
- Capacité d’adaptation et d’expertise, 
- Connaissances avérées de l’environnement et de la réglementation des structures « petite enfance, enfance 

et jeunesse » 
- Maîtrise des outils bureautiques 

 
Conditions d’exercice et particularités du poste 

 Participation aux réunions des instances communautaires - Horaires atypiques : réunions en soirée 

 Travail en bureau - déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de CAUVALDOR et occasionnels auprès 
des partenaires institutionnels départementaux, voire hors département. 

 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
en mentionnant la référence RESPONSABLE « ENFANCE  et JEUNESSE » 

 
dans l’objet 

 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES :  
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 

- Monsieur Serge MAZET, Directeur Général des Services 
 

au 05 65 27 02 10 

mailto:emploi@cauvaldor.fr

