
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
CCHB 

48 communes - 33 000 habitants  
 

                                                            
RESPONSABLE PETITE ENFANCE  

CDD A TEMPS COMPLET- REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 
 

SUR LA BASE DU CADRE D’EMPLOI DE CATEGORIE A 
 FILIERE ADMINISTRATIVE, SOCIALE, MEDICO-SOCIALE 

 
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle Développement social, le coordinateur met en 
œuvre la politique petite enfance, en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs. Il assure la 
cohérence du projet global et coordonne les activités des établissements et du service petite enfance 
sur le territoire. 
Le service compte 45 professionnels, répartis sur trois crèches offrant 93 places sur Oloron, ainsi que 
deux crèches associatives (gestion déléguée totalisant 35 places), un Accueil Familial (Relais 
Assistants Maternels, RAM), un Lieu d’Accueil Enfants Parents.  
 
MISSIONS : 
- met en œuvre la politique petite enfance en traduisant les orientations politiques en plan d’actions,  
- Assiste et conseille les élus en tenant compte des évolutions juridiques et sociales, 
- Développe et anime les partenariats, 
- Développe des projets transversaux petite enfance et participe aux projets transversaux au sein de 

la CCHB (Culture, Santé, Restauration, ALSH….), 
- Suit  le Contrat Enfance –Jeunesse et les actions inhérentes, 
- Coordonne les équipes de responsables de service d’accueil et accompagne les projets de 

développement des services 
- Coordonne la gestion des ressources humaines au sein des équipements 
- Assure la gestion administrative et budgétaire ainsi que la recherche de financement 
- Promeut le service petite enfance en valorisant l’image de la collectivité et en améliorant 

l’information des usagers 
 
PROFIL 
- Expérience souhaitée des Collectivités Territoriales dans des missions similaires 
- Diplôme bac + 5 ans minimum  
- Excellent niveau relationnel, notamment avec les institutionnels 

- Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES : 
- Amplitude horaire variable – Activité possible en soirée  
- Travail dans les locaux et sur des sites répartis sur les communes avec des déplacements 

réguliers sur le territoire et occasionnellement hors du territoire, Permis B 
- Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, et le régime indemnitaire intercommunal en 

vigueur 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le  
31 janvier 2021, dernier délai  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser à Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


