
N°648 - Directeur-trice de l'Education et de la
Jeunesse

Date d'impression : 27/04/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°648 - Directeur-trice de l'Education et de la Jeunesse
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02402
Date de recrutement souhaitée : 09/05/2021
Date de fin de candidature : 28/05/2021
Pôle : Hellemmes
Direction : LM
Service : LM PROJET EDUCATIF LOCAL - JEU
Filière(s) : Administrative, Sanitaire et Sociale
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Attaches Territoriaux, Conseillers socio-educatif
Grade(s) : Directeur Territorial, Conseiller Socio-educatif, Conseiller Superieur socio-educatif, Attaches terr. hors classe,
Attache Territorial, Attache principal
Famille métier : Management
Métier : Management pilotage
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : 648_Directeur-rice de l'éducation et de la jeunesse
Finalité du poste :

Dans le cadre de la politique du Projet Educatif Local, vos missions principales sont les suivantes :

- Piloter les projets Education et Jeunesse dans le partenariat et la transversalité

- Encadrer et organiser les services et les équipements en cohérence avec les dispositifs mis en œuvre et les décisions
politiques de la commune associée afin de satisfaire les attentes de la population pour la réussite du parcours éducatif pour tous
les enfants et les jeunes hellemmois

Niveau de diplôme souhaité : BAC+3

Conditions d'exercice :

Fonctionnement lié au statut de commune associée

Grande disponibilité pour la population, les élus et les personnels

Priorité politique dans un schéma : citoyenneté, transition écologique, lutte contre le décrochage et scolaire/accompagnement à
la scolarité, partenariat et transversalité

Commune de 18 380 h, 7 écoles avec 1700 élèves, 66 000 j/e assurées dans le péri et l’extra-scolaire par an, budget de
fonctionnement : 630 000 €/an

Moyens :

Service administratif central : 13 agents B et C

Scolaire : env. 70 agents C (restauration, entretien et ATSEM)



Péri scolaire : 22  agents d’animation et env. 60 à 120 vacataires et saisonniers

Jeunesse : 10 agents B  et C

Evolution constante des réglementations (HACCP, J/S, E.N., CAF, etc.)

Proximité avec les politiques (aides à la décision) – Astreinte hebdomadaire

 

Fonction(s) de rattachement :

Directeur-rice Générale des Services 

Fonction(s) encadrées :

1) Service Affaires Scolaires : Ecoles et restauration scolaire ainsi que Régie scolaire

2) Service Activités Péri et extra scolaires : Espaces Educatifs et Centres de Loisirs Sans Hébergement

3) Service Jeunesse : Point information Jeunesse, Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes, Pôle Loisirs jeunes

Mission(s) :

I) Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’Education et Jeunesse :

-          développer des projets pour les élus, la population, les partenaires 

-          aider la prise de décision des élus (concertations, dossiers, transversalité)

-          promouvoir et communiquer sur les politiques éducatives (édition de plaquettes, réalisation de journaux, montages
diapos etc..)

-          évaluer les programmes et les projets du secteur

-          mettre en œuvre la cohérence dans la transversalité des actions et des programmes en direction du public cible des 2 à
25 ans sur les axes : Loisirs - Education - Citoyenneté - Prévention

 

II) Gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines :

-          mettre en œuvre les procédures de contractualisation

-          établir les procédures délibératives (commissions, conseil consultatif)

-          proposer, négocier les budgets de fonctionnement et d’investissement et les mettre en œuvre

-          gérer les personnels au quotidien en relais des collaborateurs

III) Management opérationnel des services :

-          organiser le travail de la direction

-          fixer les objectifs

-          former les agents

-          veille informative sur les deux secteurs de l’éducation et de la jeunesse (réglementations, normes)

IV) Relations publiques et partenariats extérieurs :

-          valorisation des actions à l’interne comme à l’externe

-          développer le partenariat pour l’évolution des dispositifs

-          coordonner les acteurs éducatifs locaux (dynamique de réunions), les acteurs sociaux et d’insertion du jeune



V) Participation à la vie de la Commune

-          favoriser la transversalité

-          améliorer les cohérences au service du public-cible

-          développer les solidarités internes

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

1)    Contribuer :

-          mise en œuvre de la politique éducative locale

-          au bon fonctionnement des dispositifs scolaires et péri scolaires, préventifs et d’information jeunesse

-          à la cohérence des politiques transversales

2)    Assurer :

-          les moyens de fonctionnement en réponse aux attentes de la population et des acteurs (écoles, restauration scolaire,
dispositifs péri et extra scolaires)

-          la mise en œuvre effective du partenariat avec la communauté éducative du territoire (Education Nationale, partenaires
associatifs et institutionnels, parents, agents municipaux…)

-          la qualification et la compétence des collaborateurs dans le respect des missions de chacun

3)    Garantir :

-          la mise en œuvre des réglementations spécifiques (hygiène, J/S, CAF, EN)

-          la mise en œuvre et le suivi budgétaire dans le respect des normes de la comptabilité publique

-          la légalité des délibérations

-          le respect du fonctionnement démocratique et participatif

Interlocuteur(s) :

Interne :avec les élus : aide à la décision dans tous les fonctionnements de dispositifs et la mise en œuvre de projets collectifs

Avec les autres services communaux : projets communs d’actions, d’organisations et de manifestations en direction du public-
cible

 

Externe : services à la population : inscription scolaire, régie communale, manifestations liées aux dispositifs

Acteurs éducatifs locaux : associations, équipes enseignantes, club de prévention, mission locale, secteur social (UTPAS) pour
une transversalité des missions

Les institutionnels : Jeunesse et Sports, Education Nationale, Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Général, etc.

Compétences(s) métier :

Conditions d’accès  : Catégorie A - Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou des Conseillers territoriaux socio-éducatifs -
 Diplômé-e de l'enseignement supérieur de niveau II 

Connaissances :

-       du milieu associatif et de l’éducation populaire, des CLSH, du travail social

-       du code de l’Education Nationale

-       des partenaires institutionnels, privés et associatifs

-       enjeux et évolutions des politiques publiques enfance et éducation, jeunesse , prévention, insertion

-       des méthodes et outils d’analyse et de diagnostic



-       cadre réglementaire des collectivités

-       organisation et fonctionnement de la collectivité  (instances et processus de décision)

-       techniques de communication, de négociation, de marketing public

-       ingénierie de projet

-       dispositifs et méthode d’écoute sociale

-       réseaux stratégiques d’information professionnelle (ANDEV, CRIJ etc)

Savoir-Faire :

-       gestion administrative et budgétaire

-       management opérationnel des services

-       animation et pilotage des équipes

-       aider à la décision et conseiller les élus (arguments stratégiques)

-       alerter sur les risques juridiques et techniques

-       négocier avec les élus, porteurs du projet politique, pour la mise en œuvre

-       concevoir et piloter des projets inter et intra services (association à des dispositifs contractuels)

-       animer, mobiliser et développer des partenariats interinstitutionnels, associatifs et privés ou encore avec les médias

-       concevoir, budgéter et organiser des événements

-       rédiger des articles et communiqués de presse

-       développer des démarches participatives avec les habitants et les usagers

-       définir une stratégie de communication

-       réaliser un diagnostic social, économique et politique du territoire

-       traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes

-       arbitrer, opérer des choix stratégiques et négocier avec la hiérarchie les moyens de la mise en œuvre

-       mettre en œuvre une gestion de proximité (bassins de vie)

 

Compétences(s) comportementale(s) :

-       Grande disponibilité

-       Adaptabilité

-       Sens de la négociation

-       Sens de la Communication

-       Sens du travail en équipe

-       Esprit d'analyse et de synthèse

-       Sens du service public

-       Capacité d’innovation et de conceptualisation

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : IFSE groupe 2 : DIrecteur-trice
Points de NBI : 25 points critère n°11 décret 2006-779
Indemnités spécifiques :




