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Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Grade(s) Attaché

Famille de métiers Education et animation

Missions La commune de LIMAY (Yvelines), 17 251 habitants,

membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise,

forte d’un budget de 33 millions d’euros et de 450 agents,

RECRUTE, par voie statutaire ou contractuelle

                UN DIRECTEUR DU PÔLE EDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE (H/F)

                                           Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Dans le cadre de la réorganisation des services, sous l’autorité du Directeur général adjoint en charge du Département «

Parcours de vie et solidarité », vous aurez pour missions principales de :

-      Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’éducation, d’enfance et de jeunesse ;

-      Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif du pôle pour garantir la continuité d’un service public de

qualité ;

-       Mettre en œuvre les orientations de l’équipe municipale et favoriser le développement de projets ;

-      Assurer le suivi des dispositifs contractuels des secteurs d’activité (CAF, DDCS …)

-       Préparer, contrôler et suivre l’exécution budgétaire ;

-      Assurer les relations avec les familles, les directeurs d’écoles et enseignants et l’ensemble des partenaires de la Ville ;

-       Recenser les besoins, participer à la réflexion sur les différents temps d’accueil, piloter des projets relatifs au secteur

concerné, développer les partenariats utiles aux projets de service ;

-       Assurer le contrôle du respect des normes et de réglementation des secteurs d’activité afin de garantir la sécurité des

usagers, des agents et le respect des procédures de la collectivité ;

-      Être force de proposition de pistes d’amélioration et d’optimisation.

Profil du candidat De formation supérieure, de préférence diplômé de l’animation (DEJEPS ou équivalent), vous bénéficiez d’une expérience

significative sur un poste de coordination ou de responsable dans le domaine de l’éducation et connaissez le

fonctionnement des collectivités territoriales,

Vous détenez une expérience confirmée de conduite de projets, de gestion administrative et budgétaire et disposez de

solides compétences managériales,

Vos connaissances du secteur de l’éducation et de l’animation et votre intérêt pour les politiques éducatives sont

reconnues. Rigoureux, disponible et pragmatique, vous avez un intérêt pour le travail en équipe et possédez des qualités

d’écoute, d’analyse et de communication.

REMUNERATION : Statutaire + NBI + régime indemnitaire + CNAS ; Prime annuelle

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/06/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à :

c.peyrot@ville-limay.fr

Renseignements auprès Madame Catherine PEYROT : 01 34 97 27 19

Monsieur le Maire/Madame Catherine PEYROT - DRH

5, avenue du Président Wilson

78520 LIMAY

Candidatures (lettre de motivation + CV + derniers arrêtés) à adresser avant le 25 avril 2021 à :


