
DEPARTEMENT VILLE ÉMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE SECTEURS 2-5 

 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Attaché 
Fonction : Cheffe / Chef de service 
 
IFSE niveau : 9 
Majoration : 2 
 
Référence à rappeler : IE-1402 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2019 
 
 
Contexte : L’organisation de la Direction Éducation Jeunesse est territorialisée. Elle repose sur 3 
services éducation jeunesse de secteurs, chacun au cœur du territoire. La direction comprend 
également 3 services ressources compétents sur les métiers, l’administration et les finances ainsi 
que la restauration municipale et le service jeunesse en charge de 2 accueils de loisirs 12-18 ans en 
régie et des actions en direction des jeunes de 16 à 25 ans. 
Le Service Éducation Jeunesse des secteurs 2 et 5 pilote la politique éducative de la ville dans le 
cadre du Projet Éducatif de Territoire, le management des équipes des 23 écoles, le suivi des 
associations socio-culturelles du secteur. Il suit la construction et la réhabilitation des écoles du 
secteur inscrites au Plan écoles. 
 
Missions 
Le chef de service éducation jeunesse encadre et anime l'équipe de secteur composée de 150 agents (hors 
animateurs horaires) : agents d’entretien et de restauration, ATSEM, animateurs relais. Il a en charge le 
fonctionnement des équipements du secteur, impulse la dynamique de l’accueil de l’enfance et de la 
jeunesse en relation avec les acteurs du territoire. 
Dans le cadre de ses missions et sous l’autorité de la direction Éducation Jeunesse, le chef de service :    
» Encadre et anime l'équipe du service de secteur composée de l'adjoint au chef de service, de 3 

correspondants vie scolaire, du référent éducatif local, de la coordinatrice petite enfance et d’un 
secrétariat. 

» Met en œuvre le projet éducatif de territoire à l’échelle du secteur et en particulier l’organisation de 
l’ensemble des temps périscolaires. 

» En relation avec les directions de territoire à l’échelle du secteur impulse ou participe à des projets 
éducatifs partenariaux qui visent à réduite les inégalités face à l’éducation : accompagnement à la 
scolarité, projets artistiques et culturels. 

» Concourt à la transversalité des pratiques entre l’équipe du service de secteurs et les autres services de 
la direction : territoires, ressources jeunesse. 

» Veille à la bonne coopération avec l’ensemble des services partenaires et les partenaires externes, 
parents d’élèves, éducation nationale et associations notamment lors de la préparation des conseils 
d’écoles en lien avec les élus. 

» En tant que service usager, il est l’interlocuteur de la Direction de l’Immobilier Municipal sur les travaux 
de maintenance des équipements mais aussi de construction et de réhabilitation dans le cadre du Plan 
Écoles. 

» Participe à la définition du périmètre d’action de la petite enfance. 
 
Profil 
» Expérience réussie du management d'équipes et de projets, dans le champ des politiques d'éducation. 
» Très bonne capacité rédactionnelle et d’organisation. 
» Excellentes capacités relationnelles : diplomatie, négociation, autorité. 
» Bonne connaissance de la collectivité et de ses acteurs. 
» Vous êtes positionné comme Assistant de prévention. 
 
Conditions de travail 
» Poste basé sur l’antenne de secteur. 
» Déplacements fréquents sur l’ensemble des sites couverts. 
» Réunions en soirée. 

 
 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Pascale MARTINETTO, 
Directrice, tel : 04 76 76 32 66  
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