
   
 
 

Rejoignez une équipe dynamique et investie installée entre Bordeaux Métropole et le Bassin 

d’Arcachon. Appartenant à la communauté de communes du Val de l’Eyre, la ville du Barp est 

en plein développement, avec de nouveaux projets structurants pour son avenir.  

Une ville qui souhaite maintenir un juste équilibre entre développement, dynamisme et 

préservation de son cadre vie.  

 

Vos missions :  

Sous l’autorité directe de la DGS, et en étroite collaboration avec la coordinatrice et les services 

de la ville, il/elle participe à la définition des orientations stratégiques en matière de Petite 

enfance / animation et jeunesse. Il pilote des projets dans ces 3 domaines. Encadre les 

responsables des services rattachés.  

Activités courantes : 

Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d’Education/Petite-

enfance/Enfance/Jeunesse. 

Management et coordination des responsables de service et de la coordinatrice. 

Pilotage des projets. 

Gestion administrative et financière du Pôle 

Développement des partenariats. 

 

A propos de vous :  

Vous avez une expérience significative dans les domaines Education, Petite-enfance, Enfance 

et Jeunesse. Vous maîtrisez le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales ; ainsi que 

la règlementation en vigueur des secteurs.  

Vous connaissez idéalement les procédures budgétaires et les marchés publics. 

Réelles qualités managériales, vous maitrisez les techniques d’animation de réunion et savez travailler 

en équipe.  

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet). 

Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, et des compétences rédactionnelles. 
Vous êtes organisé/e, réactif/ve, rigoureux/se, autonome et force de proposition. 

Doté/e d’une aisance relationnelle, vous avez le sens de l’écoute, êtes disponible et savez rendre compte.  

 

 

Les conditions de travail :  

Lieu de travail : LE BARP - Mairie 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CIA + CNAS 

36h hebdomadaire avec possibilités de télétravail 

 

Comment postuler ? 

Candidature à adresser au plus tard le : 15 Octobre 2021 

Par courriel à drh@lebarp.fr, avec copie dgs@lebarp.fr  

Ou par courrier à : Mairie LE BARP – 37 avenue des Pyrénées 33114 LE BARP 

Renseignements ou fiche de poste détaillée au : 05.57.71.90.91 

LA MAIRIE DU BARP RECRUTE 
UN RESPONSABLE DU PÔLE EDUCATION/PETITE 

ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE (H/F) 
 

Catégorie A ou B / Fonctionnaire ou Contractuel 
A TEMPS COMPLET 
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