
 

 

DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 

 
Catégorie : Directeur / Administrateur 
Cadre d’emplois : Administrateurs, Directeurs  
Fonction : Directrice / Directeur Education Jeunesse 

 

NBI : 25 
Niveau RI : 3 

 

Référence : 0812 
Date limite d'envoi des candidatures : 20 janvier 2017  

Entretiens de sélection le 25 janvier 2017 
Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 
 

 

Contexte : Le directeur éducation-jeunesse pilote le projet éducatif de territoire autour de 
deux axes principaux : « mieux prendre en compte la place de l’enfant dans la ville et son 
environnement » et « soutenir les différents temps de l’enfant dans une logique de parcours 
éducatif » afin de réduire les inégalités face à l’éducation. Dans un contexte financier 
contraint, la Ville a placé l’éducation au cœur de ses priorités. 
La politique éducative de la ville se construit dans un objectif ambitieux de co-éducation en 
associant et mobilisant l’ensemble des partenaires de la communauté éducative. 
 
Présentation de la direction : L’organisation de la Direction Éducation Jeunesse est 
territorialisée. Animée par un directeur et un directeur adjoint, elle repose sur 3 services 
éducation jeunesse de secteurs – chacun au cœur du territoire – et 3 services ressources 
compétents sur les métiers, l’administration, les finances et la restauration municipale. Par 
ailleurs, le service jeunesse a en charge 2 accueils de loisirs 12-18 ans en régie et des 
actions en direction des jeunes de 16 à 25 ans.  

 

Missions 
» Au sein du département ville émancipatrice, avec l’appui d’un directeur adjoint notamment en charge de 
la coordination des ressources, vous : 
» Participez à l'élaboration, la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques éducatives et de jeunesse en 
relation étroite avec les deux adjoints au maire (parcours éducatif et écoles) et la direction générale 
» Impulsez les changements voulus par l'équipe municipale dans un contexte budgétaire très contraint 
» Encadrez l’ensemble de la direction, animez la transversalité et veillez à la qualité de la gestion des 
ressources humaines d’une direction forte de plus de 600 agents et plusieurs centaines de contractuels 
» Mettez en œuvre les nombreuses compétences de la commune en matière d’éducation : obligation de 
scolarité, moyens des écoles, maintenance des équipements, organisation des temps périscolaires et de la 
pause méridienne,  préparation des conseils d’écoles, bases de loisirs… 
» Impulsez des projets, animez les partenariats, accompagnez les initiatives des acteurs de la communauté 
éducative, notamment dans les secteurs en politique de la ville 
» Etes maître d’ouvrage du « plan école », vaste programme de construction et d’extension d’écoles et 
restaurants scolaires ; vous êtes garant de la prospective scolaire à long terme 
» Mettez en œuvre la nouvelle organisation de l’accueil périscolaire depuis septembre 2016 définie à 
l’occasion du renouvellement du PEDT 
» Etes le garant de la gestion administrative et financière de la direction, dans un souci constant de maîtrise 
de la dépense et de recherche de recettes (budget de 44M€ dont 2 budgets annexes, hors investissement) 
» Assurez les relations contractuelles avec les associations socioculturelles et jeunesse et le suivi de leurs 
projets,  
» Etes le garant de l’association des acteurs de la communauté éducative dans la conduite de la politique 
éducative et la vie de la direction (direction d’écoles, parents d’élèves, associations…) 
» Organisez et assurez les relations avec les institutions : Education nationale, CAF, Métropole… 
» Travaillez avec les différentes directions de la Ville parties prenantes du projet éducatif et de la politique 
jeunesse (petite enfance, culture, sports, immobilier municipal, espaces verts, directions de territoire, 
plateforme familles, prévention de la délinquance …) 
 

 

 



 

 

Profil 
» expérience professionnelle dans le domaine éducatif à un niveau de responsabilité comparable 
» excellentes capacités managériales, vous savez rassembler autour de valeurs, créer et favoriser une 
culture organisationnelle axée sur le travail en équipe et en réseau 
» qualités humaines et de négociation facilitant la prise en compte de nombreux points de vue au moment 
de la prise de décision 
» Capacité d’innovation, en particulier pour construire la place de l'enfant dans la ville  
» Capacité de travail en transversalité, de conduite de projet   
» Vous disposez d'une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de leurs procédures 
administratives et financières, des ressources humaines et des marchés publics et de l'organisation de 
l'enseignement primaire 
 

Conditions de travail 
» Poste à 100 %, temps de travail : 37h30, RTT catégorie A 
» Lieu de travail : Hôtel de ville 
» Forte disponibilité pour des horaires de travail souples et des réunions en soirée 
» Déplacements au sein du territoire de la ville. 

 
 

 
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 
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