
 
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
 
Catégorie : A  
Grade : Attaché – CDD d’un an 
Fonction : Cheffe-chef de projet « Cités éducatives » 
 
IFSE niveau: 7 
 
Référence à rappeler : CITE-CLA-19 
Date limite d'envoi des candidatures : mardi 23 octobre 2019 
 
Contexte : Les Villes de Grenoble et Echirolles ont été labellisées « Cités éducatives » dans le cadre d’un 
programme national pour les quartiers Villeneuves-Village Olympique.  
L’ambition de ce programme est de mobiliser les acteurs de la communauté éducative pour construire des 
propositions d’actions en faveur des enfants et des jeunes tout au long de leur parcours et des temps de 
l’enfant. Il porte notamment comme ambition un travail inter-Institution (Préfecture, Education nationale, 
collectivités) pour renforcer la coordination des politiques éducatives, conforter le rôle de l’école, 
promouvoir la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles. 
Le quartier Villeneuve/ Village Olympique est par ailleurs inscrit dans un ambitieux programme de 
renouvellement urbain dont l’enjeu principal est de renforcer les qualités et l’attractivité résidentielles à 
travers le développement d’un éco quartier populaire. 
 
Missions 
Rattaché à la direction éducation jeunesse, en cohérence et en relation étroite avec le service éducation jeunesse 
du territoire concerné : 
» Vous concevez et animez avec le Principal du Collège pilote pour l’Education Nationale, un dispositif de projet 

associant les différents services thématiques de la Ville de Grenoble et du CCAS (action territoriale et politique 
de la ville, sports, culture, santé, petite enfance…) et les acteurs de la communauté éducative du territoire : 
associations de parents, associations agissant dans le domaine de l’éducation, habitants…. afin de ; 
- de préciser et qualifier les enjeux de travail pré identifiés dans le dossier de labellisation : diagnostic, 

analyse, 
- de définir un plan d’actions adapté et partagé avec phasage, opérateurs…. 
- de préparer les arbitrages politiques, 
- de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d’actions : humains, financiers, 

techniques…. 
- d’assurer en direct la conduite de certaines actions, 
- d’organiser le suivi des réalisations, 
- de mettre en place un mode de reporting adapté, 
- de décliner un dialogue resserré avec les acteurs locaux notamment les familles et les associations 
- de proposer des modalités de communication régulière 
- d’assurer le suivi administratif et financier du dossier (demandes de subventions, délibérations, conventions, 

budgets) 
» Vous participez à l’équipe projet constituée de représentants de l’Etat, de l’Education nationale et de la Ville 

d’Echirolles  
» Vous représentez la Ville dans les instances de gouvernance 
» Vous assurez une cohérence du projet par des points réguliers avec Echirolles 

 
 

Profil 
» Capacité au management de projet complexe 
» Connaissance des enjeux éducatifs 
» Capacité à développer et animer des partenariats divers et à travailler en transversalité 
» Qualités organisationnelles et de synthèse 
» Vous disposez d'une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des enjeux du 

développement territorial 
 
 
 



 
Conditions de travail 
» Poste à 100 %, temps de travail : 37h30, RTT catégorie A 
» Lieu de travail : secteur 6 
» Disponibilité pour des horaires de travail souples et des réunions en soirée 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Véronique LE JEUNE, 
Directrice, veronique.lejeune@grenoble.fr  

 
 
 
 
 
 
 
Pour postuler, merci de suivre le lien suivant : www.grenoble.fr/emploi 
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