
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE EDUCATION JEUNESSE DES SECTEURS 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Référent(e) éducatif local 
Quotité du poste : 100 % 
 
RIFSEEP : 6 bis 
Date limite de candidature : 1

er
 Aout 2020 

CDD : 2 MOIS à partir du 1
er

 septembre avec possibilité de renouvellement 
Référence : REL-CLA-2020 
 

Contexte 
 

Au sein de la Direction Education Jeunesse, les 3 services de secteur assurent la mise en œuvre des 
compétences socles en matière d'éducation et pilotent le volet éducatif du projet de territoire, en lien 
avec les objectifs du projet éducatif grenoblois et notamment la continuité éducative et la réduction 
des inégalités. La qualité de l'intervention et la proximité avec les autres acteurs et les partenaires 
sont les principes qui guident l'action de ces services. 
 

Sous l’autorité du chef de service de secteur, le (la) référent(e) éducatif local agit en relation directe 
avec les acteurs du territoire des deux secteurs concernés : responsables d'associations socio-
éducatives, directeurs d'écoles, parents d'élèves… Il (elle) met en œuvre les projets en lien avec la 
politique éducative et jeunesse et veille à mettre en adéquation les projets et les moyens.  
 

Missions 
 

 Développement des actions éducatives 
 

 Participer à l'impulsion et mettre en œuvre de manière opérationnelle le projet périscolaire de 
la Ville sur les secteurs concernés, en veillant au respect des exigences de qualité, de 
continuité et de bonne articulation des différentes offres entre elles, 

 En relation avec les autres professionnels, et notamment les animateurs référents, proposer 
des activités éducatives, participer à leur mise en place, à l'information des familles et à leur 
évaluation, 

 Piloter l'instruction des projets sollicitant le soutien de la Ville (subventions aux écoles et aux 
collèges, dossiers CUCS, appels à projets associatifs, fiches Contrat enfance jeunesse…) en 
lien avec le service Gestion et prospective. 

 

 Mise en œuvre des ateliers éducatifs sur les écoles des secteurs  
 

 Évaluer les besoins et les attentes des familles en concertation  avec les équipes éducatives, 
 Élaborer le programme des ateliers en respectant le cadre budgétaire, 
 Recruter, animer et coordonner l’action des intervenants des ateliers éducatifs, 
 Assurer le suivi et le contrôle des intervenants, 
 Organiser deux fois par an des comités de pilotage avec les parents délégués et les 

directeurs,  
 Proposer des temps forts fédérateurs à l’échelle du quartier.  

 

 Relation aux associations socioculturelles 
 

 Piloter la relation avec les associations socio-culturelles et veiller à ce qu'elles proposent des 
activités périscolaires, des accueils de loisirs et des séjours de qualité, répondant aux besoins 
de la population ; travailler avec elles selon les objectifs du Projet éducatif grenoblois afin 
d'améliorer l'accès à l'offre périscolaire et de loisirs des publics les plus éloignés, 

 Suivre les projets des associations en relation avec les autres acteurs du secteur pour 
favoriser le développement des projets de territoire. 
 

 Conduite de projet 
 

En relation avec les autres membres de l'équipe de secteur, accompagner les projets développés 
sur le territoire (éveil culturel, projets d'écoles, projets partenariaux..) : participer à la construction 
du projet, à la recherche éventuelle de partenaires et de financements, mettre en place un appui 
en ingénierie et un soutien à la valorisation du projet. 

 

Profil 
 

 Connaissance du champ de l'éducation formelle et informelle et des politiques jeunesse, 



 Capacité de coordination et de relation avec l'ensemble des partenaires de la communauté 
éducative : associations, éducation nationale, autres institutions, parents, 

 Capacité de management de projet, 
 Capacités rédactionnelles (notes, compte-rendu, courriers…), 
 Capacités d'organisation de travail en transversalité et de reporting, au sein du service de 

secteur, mais aussi à l'échelle de la direction, 
 Connaissance de la collectivité et de ses acteurs. 

 

Conditions de travail 
 

 Poste basé sur le secteur,  
 Déplacements fréquents  


