
Grade : cadre supérieur de 
santé Poste numéro :  

LOCALISATION 
 
Direction : Direction des familles 
et de la petite enfance (DFPE) 
Sous- direction : de l’accueil et 
de la petite enfance  
Adresse : une des CASPE 
parisiennes 
Le candidat doit formuler trois 
vœux par rapport à l’affectation  
géographique  en CASPE                    

 
Ville : PARIS 

 

 

NATURE DU POSTE 
Titre : c o o r d i n a t r i c e  p e t i t e  e n f a n c e  
Contexte hiérarchique :  
 
 

La (le) coordinatrice(teur) petite enfance exerce ses missions au sein du Service de Pilotage et d’Animation 
des Territoires (SPAT) sous l’autorité hiérarchique de la /du Chef(fe) de Pôle. Ce service est situé au sein 
de la sous-direction de l’accueil et de la petite enfance. 
Ses activités principales se situent au sein d’une CASPE. A ce titre, elle (il) a un lien fonctionnel avec le (la) 
chef (fe)de CASPE. 

 

LA MISSION 

 
 

La (le) coordinatrice(teur) exerce ses missions en s’appuyant sur son expertise des modes d’accueil de la 
petite enfance et du management dans les établissements municipaux. 
En relation et en cohérence avec les objectifs définis par la DFPE, et en lien étroit avec le / la chef de pôle du 
territoire,  la (le) coordinatrice(teur) concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique globale de la 
petite enfance au service des familles sur un secteur géographique donné. 
La (le) coordinatrice(teur) pilote et évalue les actions des responsables d’établissement en charge de l’accueil 
des jeunes enfants afin de promouvoir la bientraitance, la qualité et la sécurité de l’accueil pour les tous-petits, 
les familles et les professionnels. 

 
Attributions 
 

 Fonction de management 
 
Elle (il) participe aux commissions de sélection des responsables et aux épreuves de recrutement des nouvelles 
professionnelles 
Elle (il) assure l’encadrement hiérarchique et le management individuel des responsables des établissements 
petite enfance municipaux. En lien avec le / la chef de pôle, il (elle) contribue également au management 
collectif des responsables. 
Elle (il) accompagne les nouveaux responsables dans leur prise de fonction  
Elle (il) suit et contribue à l’ensemble du processus conduisant à l’ouverture d’un établissement 
Elle (il) accompagne l’élaboration des projets d’établissement, les valide et en assure le suivi 
Elle (il) garantit la continuité de direction des établissements et valide notamment les plannings de congés des 
responsables des structures de son territoire et des agents des établissements si nécessaire.   
Elle (il) soutient le / la chef de pôle dans le pilotage de la politique de formation et d’accompagnement de son 
secteur, et notamment des encadrants, en impulsant, priorisant et validant les demandes  
Elle (il) s’implique dans la réalisation des journées pédagogiques et veille à leur structuration au niveau du 
territoire 
Elle (il) accompagne en tant que de besoin les responsables de son secteur dans leur management : aide au 
diagnostic, conseils, médiation en tant que de besoin, plans d’actions. Il (elle) apporte son soutien aux équipes. 



Elle (il) est l’encadrement N+2 des agents affectés dans les établissements et placés sous l’autorité directe de la 
(du) responsable d’établissement. Elle (il) assure auprès des personnels un relais du chef de pôle dédié aux 
ressources humaines ou du SRH concernant les règles statutaires à appliquer. 
Elle (il) apporte son expertise et contribue, par sa connaissance des pratiques professionnelles et des 
établissements, à la gestion de crises.  
Elle (il) assure des informations concernant les bonnes pratiques professionnelles cf animation de réseaux 
Elle (il) est associée à la procédure disciplinaire soit directement pour demander une enquête ou une sanction 
soit en apportant tous les éléments dont elle (il) a connaissance et en étant présent, en tant que de besoin, aux 
entretiens.  
Il (elle) participe, sur la demande du (de la) chef(fe) de pôle, aux instances et réunions organisées par le (la) 
Maire d’arrondissement.  

 
 Fonction d’évaluation, d’analyse et de contrôle  
 
Elle (il) assure le suivi des indicateurs d’activité des établissements (taux d’admission et taux de fréquentation) 
et propose des plans d’action en vue de les optimiser. 
Elle (il) participe activement à la mise en œuvre du plan de prévention et de lutte contre l’absence. 
Elle (il) remonte toute information susceptible d’alerter sur la dégradation du climat social 
Elle (il) procède tous les deux ans à l’analyse du fonctionnement des établissements municipaux. Elle (il) alerte 
en cas de besoin et assure le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives. 
Elle (il) est chargée de la remontée des informations des structures petites enfance afin de nourrir une 
représentation de son secteur utile au territoire de la CASPE et la Direction. Les informations sont adressées au 
(à la) chef (fe) de pôle familles et petite enfance. Elles sont adressées spontanément ou en réponse à des 
sollicitations. Lorsqu’une information présente un caractère exceptionnel et / ou d’urgence et / ou de gravité, 
la transmission est effectuée simultanément auprès des services centraux et de la CASPE.   
Elle (il) alerte et actionne les ressources nécessaires à la résolution des situations difficiles : avec le / la 
responsable d’établissement, il (elle) met en œuvre des mesures immédiates et informe en temps réel le / la 
chef (fe) de pôle et les services centraux 
Elle (il) informe le/la chef(fe) de pôle de toutes situations ou de tout évènement qui le justifie. De concert, il 
(elle) apporte son analyse et formule des hypothèses de résolution. 

 
 

 Fonction de garant(e) de la qualité des pratiques professionnelles et de leur évolution 
 
Elle (il) participe à l’articulation des relations fonctionnelles entre les établissements et les différents 
intervenants (Direction, Mairie d’arrondissement et CASPE).  
Elle (il) garantit la qualité des projets pluri annuels d’établissements, proposés et élaborés par les équipes, en 
accompagne l’élaboration, s’assure des choix pédagogiques, de leur mise en œuvre,  de leur évolution, de leur 
réactualisation  
Elle (il) évalue tous les deux ans les établissements municipaux avec l’analyse du fonctionnement et propose 
des pistes d’amélioration 
Elle (il) conseille et valide les journées pédagogiques et y participe en présence des équipes en tant que 
personne ressource 
Elle (il) impulse et anime des actions pédagogiques sur son secteur en association avec les EAPE, les 
professionnel(le)s, les autres membres du pôle familles et petite enfance et des services centraux. 
Elle (il) impulse une dynamique territoriale de la CASPE par le développement du travail en réseau et 
partenarial 
Elle (il) assure la circulation et la valorisation des  bonnes pratiques. Elle (il) identifie les besoins professionnels 
et contribue au développement des compétences en lien avec le / la chef de pôle 
Elle (il) accompagne le changement et l’évolution des pratiques à partir d’objectifs individuels et/ou collectifs. 
Elle (il) s’assure des bonnes conditions d’accueil dans le respect des normes de sécurité applicables aux 
établissements, avec l’appui des services supports, en CASPE et au sein des services centraux. Elle (il) 
s’assure de la qualité de l’accueil des enfants et de leur famille, et de la mise en œuvre les règles de sécurité 
et d’hygiène  
 

PROFIL DU CANDIDAT 
Qualités requises : 
N°1 : bonne connaissance de la petite enfance, des pratiques professionnelles en matière d’accueil de la 
petite enfance, de la réglementation en vigueur dans ce domaine et de l’environnement institutionnel.   
N°2 : qualités managériales, qualité d’écoute et de conseil, rigueur dans l’organisation 
N°3 : disponibilité 
 



 
CONTACT 

Nom :  Philippe HANSEBOUT 
Tél : 01 43 47 76 57 
 Adresse : 94-96, Quai de la Râpée 75012 – PARIS 
Poste à pourvoir à compter de  avril 2016 

 
 


	LA MISSION

