
Directeur ou Directrice Enfance/Jeunesse/Education
Synthèse de l'offre

Employeur : MAGNY LE HONGRE
21 rue du Moulin à Vent
77700MAGNY LE HONGRE

MAIRIE DE MAGNY LE HONGRE
Référence : O077220900777655
Date de publication de l'offre : 09/09/2022
Date limite de candidature : 07/11/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance/Jeunesse/Education

Lieu de travail :

Lieu de travail :
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Attaché principal
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour la jeunesse
Métier(s) : Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
: - Encadrer et organiser les services Enfance, Jeunesse, Education. Piloter les divers projets relatifs à l'enfance.
Garantir le bon fonctionnement et la qualité du service en collaboration avec l'Education Nationale.
* Coordonner et piloter avec la Directrice de la crèche les divers projets relatifs à la petite enfance
* Assurer la préparation et le suivi des commissions municipales ainsi que la préparation des projets de
délibérations du Conseil Municipal relevant de la direction.
* Conseiller la Direction Générale et les Elus des secteurs concernés. Participer à la définition et à la mise en œuvre
des orientations stratégiques de l'enfance et de l'éducation, de la jeunesse. Assurer la mise en place d'outils de
pilotage permettant une vision prospective de toute évolution pouvant impacter l'activité d'un des services ou de la
direction.
* Encadrer le personnel et organiser les services de manière à répondre aux besoins des usagers et des différents
partenaires (Education Nationale, CAF, Trésor Public, Préfecture...), avec une compétence s'étendant aux centres de
loisirs, restauration scolaire et aussi aux équipes des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Profil recherché :
Etudes supérieures BAC +2 OU +4
Capacité de réflexion, d'analyse et force de proposition,
Maîtrise des enjeux, réglementations et évolutions des politiques publiques enfance, jeunesse et éducation
Autonomie, travail en équipe, management, encadrement, organisation, anticipation, rigueur, disponibilité.
Aisance rédactionnelle, connaissance bureautique
Expérience sur un poste similaire en collectivité souhaité

Missions :
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'enfance, de jeunesse,
d'éducation:

https://www.emploi-territorial.fr/
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* Conception et pilotage de projets enfance, jeunesse, éducation et sports
* Assistance et conseil aux élus et à la Direction Générale,
* Evaluation des programmes, projets et actions enfance, jeunesse et éducation,
* Animation et développement de partenariats (DDCS77, CAF, Conseil Général, Education Nationale,...)
* Promotion et communication de la politique éducative, des établissements ou services enfance, jeunesse et
éducation,
* Mise en place d'actions transversales au sein des services de la ville,
* Coordination des actions pédagogiques et manifestations communes à plusieurs structures
* Travaille en collaboration avec la directrice de la crèche sur les projets de la petite enfance

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Mme FLAMENT BJARSTAL Véronique
21 rue du Moulin à Vent
77700 MAGNY LE HONGRE

Par mail : service-rh@magnylehongre.fr
Avantages : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + RTT + Titres restaurant + CNAS + Participation aux
mutuelles labellisée.
Téléphone collectivité : 01 60 43 51 00
Adresse e-mail : service-rh@magnylehongre.fr
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