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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

Directeur.rice du pôle éducation et famille 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire 

Avant le 29 février 2020 

 

DESIGNATION DE 

L’EMPLOI 
Directeur.rice du pôle éducation et famille 

 

 

GRADES 
 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVITES 

 

 

 

 

 
 

 

QUALIFICATIONS 

ET  

COMPETENCES  

 

 

 

 

 

 

Attaché, Attaché principal 
 

Le pôle éducation et famille est composé des services vie scolaire, enfance et 

loisirs, hygiène et restauration. 

Placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, membre 

du comité de direction constitué des directions des pôles de la collectivité, vous 

élaborez, mettez en œuvre et assurez le suivi de la politique éducative de la 

collectivité dans le respect du projet d’administration porté par la direction 

générale et dans le cadre des objectifs fixés par l’exécutif.  

Vous impulsez et coordonnez des projets stratégiques en intégrant innovation, 

anticipation, transversalité et efficience. 

Vous pilotez la mise en œuvre des politiques publiques liées à votre domaine 

d’intervention, les évaluer et en assurer leur communication. 

Vous structurez et animez une politique managériale transversale au sein du pôle 

auprès des responsables de services et des agents. 
 

Dans le cadre de ces missions, vous : 

- Pilotez l’élaboration du budget, suivez son exécution et assurez son évaluation. 

- Développez les recherches de financements et appels à projets. 

- Participez aux réseaux d’acteurs du territoire en veillant aux intérêts de la 

collectivité et assurez une représentation institutionnelle dans le cadre d’une 

délégation. 

- Assurez une veille stratégique réglementaire dans les champs de compétences 
 

Doté(e) d’une expérience significative dans le domaine des collectivités 

territoriales, vous en maîtrisez les systèmes de gouvernance. Vous avez également 

des connaissances solides des politiques publiques dans le domaine de la cohésion 

sociale et de l’éducation. 

Vos compétences en management sont reconnues dans vos capacités à conduire le 

changement, à animer un travail en transversalité ainsi que dans vos aptitudes à la 

concertation, à la négociation pour communiquer des arbitrages clairs. 

Vos qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ainsi que votre rigueur, vous 

permettent de traiter des dossiers complexes.  

Vos qualités relationnelles (sens de l’écoute, aisance à l’orale, adaptabilité et 

discrétion) vous permettent de porter des projets innovants et de rendre compte 

efficacement des actions menées. 
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ENVIRONNEMENT 

 

MODALITES 

D’EMPLOI 

 

Hôtel de Ville.  
 

Poste à pourvoir à temps plein, dès que possible dans le cadre d’une mutation ou à 

défaut, dans le cadre d’un CDD. 

 

Horaires variables, nombreux déplacements, réunions en soirée. 

 

 

REMUNERATION 

 

 

Statutaire, prime de fin d’année, titres restaurants, chèques vacances 

 

DESTINATAIRES 

 

 

Services municipaux, Emploi territorial, Emploi Public. 

 

    

    Par délégation du Maire, 

Christian GUETAT 

        1er Adjoint 

 


