
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 12-avr.-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Directeur petite enfance (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Enfance, famille 

Référence métier CNFPT : Directeur enfance jeunesse éducation 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : 100 % 

Direction : Petite enfance 

 

Autorité hiérarchique : Adjoint au DGA, directeur familles et continuité 
éducative 

Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  Membre du comité de direction de la Ville, le directeur petite enfance est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur 
familles et continuité éducative, adjoint au DGA. Il conçoit, propose et met en œuvre les politiques publiques dans le domaine de la petite enfance, en 
adéquation avec les orientations définies par les élus et la direction générale. La direction petite enfance (DPE) regroupe le relais petite enfance, 6 
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) municipaux et le partenariat avec 2 EAJE associatifs. L’enjeu de la DPE est de résorber l’écart entre 
l’offre et la demande tout en intégrant la complémentarité proposée par les offres privées existantes ou à venir. Le directeur petite enfance pilote les 
projets liés au secteur petite enfance en adéquation avec les orientations municipales, développe et structure les partenariats institutionnels et 
associatifs. Il dirige, anime et coordonne l’ensemble des missions relevant de la direction en veillant à l’adaptation des moyens humains, matériels et 
financiers dans le respect des contraintes réglementaires et des équilibres financiers du budget annexe petite enfance. 

Champ relationnel Relations régulières : DGA, élu, autres directions, partenaires institutionnels (CAF, PMI) et associatifs  

Relations ponctuelles : Cliquez ici pour taper du texte. 
  

Catégorie : A Filière : Administrative Cadre d’emplois : Attachés  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Directeur 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Participer à la définition et la formalisation de la politique petite enfance de la collectivité et en assurer la traduction opérationnelle 
 Conduire le pilotage des études et dossiers afin de proposer des choix en cohérence avec les orientations politiques et de la direction 

générale 
 Formaliser les orientations politiques, les mettre en œuvre dans le respect des moyens disponibles, et en évaluer les effets 
 Assurer une veille réglementaire, technique et prospective  
 Apporter conseil et assistance aux élus et à la direction générale  
 Assurer la coordination et le suivi des relations partenariales de la collectivité avec les institutions (Etat, Conseil départemental, Caisse 

d'allocations familiales...) et les autres partenaires (associatifs et privés) œuvrant sur le champ de la petite enfance  
 
Assurer le pilotage des dossiers stratégiques et transversaux de la direction 

 Définir, mettre en place et évaluer les actions liées à la petite enfance dans le cadre du projet de mandat 
 Suivre l'évolution de la demande parentale et des besoins des familles en modes d'accueil  
 Développer les modes d'accueil : montage des dossiers administratifs et financiers de création et de modification de structures 

 Participer à la définition et au suivi de la feuille de route des investissements de la collectivité dans le domaine de la petite enfance 
 Elaborer et contrôler le budget de la direction (budget annexe) 
 Piloter le contrat enfance jeunesse 
 Piloter les relations avec les crèches associatives et contrôler leur activité dans le cadre des conventions existantes  
 Piloter les relations avec les porteurs de projet (crèches entreprises, micro-crèche, MAM) en lien avec les partenaires institutionnels (CAF, 

PMI) 
 
Encadrer et animer les équipes de la Direction  

 Mettre en œuvre le projet de direction et assurer le suivi du plan d’actions 
 Suivre l’évolution des enjeux locaux et nationaux autour de l'accueil des jeunes enfants et en coordonner l'application 
 Répartir, planifier et contrôler les activités de la Direction, dans un souci de réactivité, de qualité du service rendu, d’écoute permanente et 

de proximité avec les services et les agents 
 

Activités spécifiques 

Veilleur au suivi des projets de nouveaux équipements 
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Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Maîtrise des problématiques petite enfance et de leur déclinaison en politiques publiques 
Bonne connaissance de la réglementation des modes d'accueils 
Connaissance des réseaux petite enfance et de leurs composantes 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Outlook, progiciels métiers). 
Aptitude pour le management, l’organisation, l’animation d’équipe et les relations humaines 
Faculté de compréhension et d’analyse des enjeux d’un dossier ou d’une situation  
Capacité à faire émerger des propositions 
Capacité à conduire des projets complexes 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Rigueur et sens de l’organisation 
Créativité, capacité de réaction et sens de l'initiative 
Qualités d’écoute, d’empathie, de diplomatie et de négociation 
Réserve et discrétion professionnelle 
Sens du service public 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Réunions en soirée 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☒ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☒ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☒ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : formation supérieure ; expérience managériale  
 

Prérequis souhaités : connaissances ou expérience dans le domaine de la petite enfance  

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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