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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT- GEORGES 
 

RECRUTE 
 

1 DIRECTEUR(RICE) ENFANCE JEUNESSE 
 

Cadre des filières sociale, médico-sociale, administrative ou sportive 
 

Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible 
 

A défaut de candidat titulaire, ce poste pourra être pourvu par un contractuel 
 
 
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges est issue 
de la fusion de trois intercommunalités (Gevrey-Chambertin, Pays de Nuits-Saint-Georges et Sud Dijonnais). Cette 
nouvelle intercommunalité rassemble plus de 30 000 habitants répartis sur 55 communes sur un territoire de 493 km² 
articulé entre Plaines, Côtes et Hautes-Côtes, et située entre la Métropole de Dijon et la Communauté 
d’agglomération Beaune Côte et Sud. Identifiée par son important patrimoine historique et naturel, et par son vignoble 
de renommée mondiale, au cœur des Grands Crus de Bourgogne et partie intégrante du site inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, elle est la plus importante Communauté de communes du département de la Côte-d’Or et 
fait partie des 164 intercommunalités nationales dites XXL avec comme conséquence l’existence d’enjeux distinctifs. 

 
 
Descriptif de l’emploi 

 
En collaboration étroite avec la Vice-présidente, Le Directeur Général des Services, et le Directeur Général Adjoint 
en charge du Pôle Cohésion Sociale, vous participez à la définition et au pilotage du projet éducatif global de 
l’établissement, couvrant tous les âges de la petite-enfance à la jeunesse. Vous encadrez et organisez les services 
et les équipements rattachés à votre direction. 
 
La Direction « Petite-Enfance, Enfance-jeunesse, CLAS » comprend 15 sites couvrant l’accueil périscolaire, 
extrascolaire et la restauration scolaire, 4 accueils petite enfance (2 en régie et 2 en DSP), 2 RPE, ainsi que de 
l’Accompagnement à la Scolarité en élémentaire et collège. 
 
Plus particulièrement, vos missions sont : 
 

1- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance, enfance, jeunesse et 
éducation. 
Dans ce cadre, l’établissement est en cours de diagnostic et d’élaboration d’une Convention Territoriale 
Globale avec la Caisse d’allocations Familiales de Côte d’Or. Les missions de coordination CTG ou 
thématiques n’étant pas encore fixées, le poste peut couvrir partiellement des missions de coordination. 

 
 

2- Pilotage opérationnel de projets petite enfance, enfance, jeunesse et éducation : 

 Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours 
 Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs dans une 

logique de transversalité 
 Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intraservices (équipements, gestion, etc.)  



 
 

 Décliner les plans d'action en projets de service 
 Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur 

 

3- Établissement et mise en œuvre de partenariats : 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques (éducatif, sociaux, financiers, …), 
 Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et 

en externe avec les représentants de la communauté éducative. 
 

4- Animation et coordination des équipes : 

 Encadrer et animer les différents services de la direction et leur fixer les orientations à mettre en 
œuvre 

 Organiser les plannings et les responsabilités des agents 
 Développer une culture transversale et partagée entre les différents services  
 Promouvoir une qualité pédagogique 

 

5- Pilotage et coordination des moyens de la direction : 
 En matière de restauration scolaire, 
 Sûreté et sécurité des bâtiments, planification des travaux en lien avec la Direction du 

Patrimoine, 
 Gestion de l'approvisionnement en matériels et fournitures technique et pédagogique. 

 
6- Suivi du contrat de concession de service public pour la gestion déléguée de deux EAJE en PSU 

 
 

Votre profil 
 
Le poste correspond à une catégorie A des filières administratives, sociale, médico-sociale ou sportive, justifiant 
d’une expérience réussie en collectivité territoriale sur des fonctions similaires. 
 
Vos savoirs : 

▪ Connaissances des institutions et du contexte politique local et intercommunal 
▪ Connaissances du fonctionnement et orientation stratégique des services à la population dans les domaines 

de la petite enfance, l’enfance-jeunesse, l’éducation et la parentalité. 
▪ Maîtrise des méthodologies de projet et techniques rédactionnelles 
▪ Connaissances des Réglementation des ACM et référentiels des métiers de l’enfance jeunesse, et petite-

enfance, 
▪ Connaissance des dispositifs contractuels, politique enfance jeunesse de la CNAF 

 
Vos savoir-faire : 

▪ Garantir la sécurité au sein des accueils, 
▪ Pratique du travail en équipe, 
▪ Capacités d’organisation, de priorisation et à gérer les imprévus, 
▪ Capacités d’expression orale et écrite 
▪ Capacités d’écoute, de négociation et de gestion des situations relationnelles difficiles 
▪ Capacités d’animation de réunions d’équipe, 
▪ Respect des échéances 

 
Vos savoir-être : 
 
Ce métier requiert une grande autonomie vis-à-vis de l’organisation du service et de la mise en application de ses 
missions. Il demande également un fort sens des responsabilités car vous devez gérer l’intégralité des projets, le 
budget et les partenariats. 
 

▪ Sens de l’écoute, de la communication, des responsabilités et des relations humaines, 
▪ Capacité à manager 
▪ Rigueur, réactivité et efficacité 
▪ Esprit d’analyse et de synthèse 
▪ Force de proposition 

 
Titulaire du Permis B 
 
 
 
  



 
 

Rémunération et avantages 
 
Rémunération statutaire selon la grille + prime (RIFSEEP) selon expérience + CNAS 
 
 

Conditions d’exercice 
 

▪ Lieu d’affectation : Nuits-Saint-Georges, Espace France Services 
▪ Déplacements sur l’ensemble du territoire 

 
 
 

Si cette proposition vous intéresse, 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 23/10/2022 à : 

 
Monsieur le Président, 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 
Direction des Ressources Humaines – 3 rue Jean Moulin – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES 

sophie.chaffaut@ccgevrey-nuits.com 

mailto:sophie.chaffaut@ccgevrey-nuits.com

