
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE EDUCATION JEUNESSE DES SECTEURS 

Catégorie : A 
Cadre d'emploi : Attaché 
Fonction : Adjointe / Adjoint au Chef de service éducation jeunesse 

Niveau RI : 2 

Référence : 1007 
Date limite d'envoi des candidatures : 15 aout 2017 

Contexte : Au sein de la Direction Education Jeunesse, l’adjoint(e) au chef de service éducation 
jeunesse de secteur peut suppléer le chef de service sur l’ensemble de ses fonctions et sur 
l’ensemble du territoire concerné. Il a en charge des dossiers spécifiques et mène une action 
renforcée sur les quartiers en politique de la Ville. Il met en œuvre et coordonne le projet 
périscolaire en tenant compte des particularités du territoire et de chaque école. A ce titre, il 
encadre 14 animateurs référents du périscolaire sur les écoles des secteurs et leurs équipes 
(120 animateurs des écoles élémentaires). Il garantit une synergie avec les actions périscolaires 
des écoles maternelles. Il participe à des groupes de travail transversaux sur les politiques 
sectorielles.   

Missions 
» Assiste et supplée le chef de service de secteur sur l’ensemble de ses fonctions : interface avec la 

direction, les élus et les partenaires, encadrement des équipes. 
» Pilote l’organisation du périscolaire sur le territoire et anime une démarche transversale avec les 

3 correspondants vie scolaire et le référent éducatif local. 
» Participe au suivi des projets des associations socioculturelles du secteur, selon les objectifs partagés 

entre les associations et la Ville pour l’accueil de l’enfance et de la jeunesse. 
» Conduit l'innovation et l'expérimentation dans le champ éducatif en particulier sur les quartiers en politique 

de la ville, en lien avec l’objectif de réduction des inégalités. 
» Reçoit les familles en vue de trouver des solutions éducatives pour les enfants qui rencontrent des 

difficultés dans les accueils périscolaires. 
» Veille à la cohérence du projet périscolaire sur l’ensemble de la Ville en travaillant la transversalité des 

pratiques avec les 2 autres services éducation jeunesse, les services ressources de la direction, et les 
partenaires externes (parents d'élèves, éducation nationale, associations socioculturelles, autres 
associations). 

» Participe à la rédaction des notes préparatoires aux conseils d'écoles et aux réponses à ceux-ci, en lien 
avec les correspondants vie scolaire et le chef de service. 

» Relais assistant de prévention en tant qu’adjoint au chef de service 
» Peut représenter le Service de secteur dans des instances partenariales 

Profil 
» Expérience réussie du management d'équipes et de la conduite de projet, notamment dans le champ des 

politiques d'éducation et de jeunesse, 
» Forte capacité d’entrainement des équipes dans la réalisation d’un projet commun 
» Capacité rédactionnelle et de synthèse avérées  
» Expérience significative dans le domaine de l’animation socioculturelle et du travail en réseau 
» Excellentes capacités relationnelles (négociation, diplomatie, autorité), 
» Très bonne connaissance de la collectivité et de ses acteurs. 
» Relai Assistant de Prévention 

Conditions de travail 
» Poste à 100%,  déplacements fréquents sur l'ensemble des écoles et du territoire.

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans le 
profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr



