UN(E) DIRECTEUR(TRICE) POLITIQUES EDUCATIVES
ATTACHE TERRITORIAL
Sous l’autorité de la Direction Générale des Services, la Direction des Politiques Educatives se compose
de 208 agents et se décline en 2 Services : le service Enfance-Education (86 agents) et le service
Intendance-Restauration (117 agents) géré par une responsable et une équipe administrative (5 agents).
Cette Direction met en œuvre toutes les actions municipales liées à la scolarité en collaboration avec les
10 groupes scolaires de la commune avec pour objectif de contribuer à l'épanouissement de l'enfant sur les
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires afin de lui offrir les meilleures chances de réussir.
Spécialiste des questions d’éducation, vous développez le projet éducatif du territoire en plaçant l’enfant au
cœur des problématiques. Vous mettez en œuvre une stratégie de coordination des dispositifs d’action
éducative tels que le PEDT, la Cité éducative, l’accompagnement à la scolarité.

MISSIONS
-

Participer à la définition du projet éducatif global de la collectivité, encadre et organise les
services et les équipements rattachés à sa direction,
Piloter les projets Enfance et Ecoles,
Assurer le pilotage administratif et financier de votre Direction en déclinant les objectifs
opérationnels,
Etre le garant de la qualité et de l'optimisation du fonctionnement de la Direction, en lien avec les
équipes et les autres Directions de la Collectivité,
Piloter les dossiers stratégiques sur les secteurs de l'Enfance-Education, IntendanceRestauration,
Formaliser les actions à travers l'élaboration d'un projet de Direction et mettre en œuvre les outils
nécessaires à leur évaluation,
Assurer une veille juridique et réglementaire sur les secteurs d'activité,
Evaluer la mise en œuvre des politiques éducatives,
Manager les collaborateurs et s'assurer de la montée en compétence de chacun en favorisant la
transversalité,
Contribuer à l'animation d'un réseau des partenaires éducatifs et associatifs du territoire
(Education Nationale, CAF, PMI, REAAP…),
Coordonner l'instruction et le suivi des conseils d'école en lien avec les élus,
Etre membre actif du Comité de Direction et adhérer à la Charte managériale interne à la
collectivité.

PROJETS
-

Cité éducative,
Actions parentalité,
Mise en œuvre du nouveau PEDT,
Poursuite du club pré-ados,
Actions de médiation milieu scolaire/Enfance.

PROFIL RECHERCHE
Manager confirmé, vous inscrivez votre direction dans une logique d’action en mode projet dans un
souci constant d’amélioration de l’offre de services globale. Dans ce cadre, vous êtes dans une
logique de transversalité, vous veillez à la bonne circulation de l’information et au travail coopératif
entre les services.
Rôdé aux relations institutionnelles, vous assurez enfin la poursuite du développement des
partenariats stratégiques et opérationnels de proximité. En ce sens, vous veillez à la qualité des
relations avec les partenaires éducatifs, sociaux et médico-sociaux.
Enfin, vous usez d’une bonne utilisation des ressources humaines et financières dans une
démarche de modernisation, d’optimisation et de transversalité, en recourant aux outils de gestion
adaptés.
- Diplômé(e) d’études supérieures,
- Culture administrative forte et expérience significative sur un poste de Direction des Politiques Educatives
en collectivité territoriale,
- Maîtrise du cadre réglementaire des Collectivités, des dispositifs et des acteurs du monde éducatif, de
l'animation et de la communauté scolaire ainsi que les enjeux des politiques publiques du domaine de
l'éducation,
- Compétence en méthodologie, en conduite de projet et en conduite de réunion,
- Maîtrise des procédures administratives et budgétaires,
- Grande autonomie dans l'organisation de son travail,
- Aisance aux outils informatiques,
- Avoir le sens de l'innovation,
- Avoir une forte capacité à travailler en transversalité et à rendre compte à sa hiérarchie,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacités d'analyse et rigueur.

Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou, à défaut, par voie contractuelle.
Poste à pourvoir au 17 octobre 2022.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément de rémunération.
Pour tout renseignement, contactez Viviane Blanchard, Directrice Générale des Services,
au 01 60 37 37 44.
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Monsieur le Maire, Direction des ressources
humaines, Place de l’appel du 18 juin 1940 – 77207 Torcy – Marne La Vallée Cedex, ou par mail
ncumin@mairie-torcy.org, avant le 27 mai 2022.

