Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité.
A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise.
Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services
municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 21 000 habitants.

La Ville de Couëron recrute
pour sa direction éducation, enfance, jeunesse

un·e directeur.trice
Cadre d’emploi Attaché
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous contribuez à la définition des orientations
stratégiques en matière de politique éducative de la collectivité dans une finalité de service public et
dans le respect des objectifs définis par le/la DGS et/ou les élus.
En charge de la définition du projet éducatif et en lien avec les partenaires institutionnels, vous en
pilotez la mise en œuvre, validez les objectifs opérationnels des services encadrés (petite enfance,
éducation, jeunesse, restauration et entretien ménager, et relations aux familles) ainsi que ceux de
l’équipe administrative mutualisée et en évaluez les résultats.
Vous managez, organisez et adaptez les moyens et les ressources de votre direction dans le respect
des règles juridiques en vigueur.
En qualité de membre du comité de direction, vous veillez à favoriser la transversalité et organisez les
relations de vos services avec les autres directions et les élus

ACTIVITÉS













Participer à la conception, à l’organisation et la mise en œuvre et à l’évaluation du projet
éducatif de la collectivité en direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation
Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de restauration collective
et d’entretien ménager des structures scolaires
Assister et conseiller les élus et le/la DGS dans ces différents domaines et les alerter sur les
risques particuliers liés à la demande politique
Identifier, animer et développer les partenariats institutionnels, privés, associatifs
Participer au comité de direction et concourir à la dynamique du projet de collectivité
Concevoir et piloter les projets enfance, jeunesse et éducation en favorisant la transversalité.
Produire ou mettre en place des outils de pilotage, indicateurs, tableaux de bord
Diriger et animer les services. Assurer le management opérationnel de la direction
Mobiliser et optimiser les ressources humaines et les moyens d’action de la direction
Préparer et assurer le suivi administratif et budgétaire de la direction et des dispositifs
spécifiques
Préparer et organiser les commissions de la direction
Coordonner les manifestations municipales, et associatives dédiées

COMPÉTENCES
Vous maitrisez les enjeux et évolutions des politiques publiques de votre domaine d’intervention
(enfance, jeunesse, éducation, restauration collective) et leur cadre institutionnel et réglementaire.
Vous en connaissez les acteurs et dispositifs institutionnels, qu’ils soient privés ou associatifs. Fort.e
de votre pratique et de votre intérêt pour les problématiques éducatives, vous en pratiquez les réseaux
professionnels. Vous disposez également d’une bonne connaissance du fonctionnement et de
l’organisation des collectivités territoriales.
Rompu.e à la conduite de projets complexes, vous êtes reconnu.e pour votre capacité à concevoir des
outils de pilotage et de suivi.
Vous disposez d’une expérience avérée sur un poste à responsabilités et d’un goût prononcé pour le
management, l’organisation, l’animation d’équipe et les relations humaines. Doté.e de capacités
relationnelles affirmées, vous savez mobiliser des partenaires tant en interne qu’en externe et
appréciez le travail en mode transversal et collaboratif.
Vous possédez une réelle aisance rédactionnelle et vous maitrisez les outils bureautiques courants..
Créatif.ve, disponible, adaptable et réactif.ve, vous avez le sens du service public et vous saurez être
force de propositions pour améliorer la qualité de service et la performance.

CANDIDATURES :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 10 avril 2020
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: dès que possible
CONTACT : Fabrice Vénéreau, Directeur général des services 02 40 38 51 10
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de
situation administrative + prétentions salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant
l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle
44 220 Couëron

