DIRECTEUR-TRICE DE L’EDUCATION (H/F)

DEFINITION

Rattaché(e) à la DGA services à la population, vous prenez en charge la direction et
la coordination d'un service d'environ 160 agents, en vous appuyant sur deux
responsables de secteur, et composés d'équipes administratives, d'équipes
d'animation péri et extra scolaires et d'ATSEM. Vous veillez au développement des
compétences des agents ainsi qu'à la qualité de service rendu aux usagers.

DIRECTION

DIRECTION DE L’EDUCATION

SUPERIEUR
DIRECT (N+1)
CATEGORIE
FILIERE
CADRE
D’EMPLOIS

SAVOIR-FAIRE

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services à la
population
A
Administrative
Attaché Territorial
Vous participez à l'élaboration et au suivi du Projet Educatif Territorial (PEDT) et
contribuez à développer trois axes phares de la Ville en les déclinant dans votre
direction :
- La politique handicap avec notamment la pérennisation d’un accueil éducatif
de loisirs intégré,
- La politique de développement durable avec le développement du pôle
sciences, la réflexion sur la transformation des cours d’école et des bâtiments,
l’incitation et l’accompagnement des établissements à s’engager dans cette
démarche de développement durable.
- L’inscription des actions dans la dynamique olympique des villes hôtes dont
la ville de Montigny fait partie.
Vous pilotez les projets relatifs à la réussite éducative et développez des passerelles
enfance-jeunesse.
Vous participez à la réflexion sur la politique de restauration collective et la
réduction du gaspillage alimentaire pour votre secteur.
Vous assurez la mise en œuvre de l'obligation scolaire de la Ville ainsi qu'un suivi et
un pilotage de la prospective démographique. Vous analysez les incidences en
termes d'offre d'accueil et préconisez des adaptations de carte scolaire, dans un
souci de calibrage des sites scolaires aux besoins de la population.
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:

Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

Vous traduisez de manière opérationnelle les orientations politiques de la politique
éducative et assurez le pilotage opérationnel des projets du service en garantissant
la qualité des partenariats avec les différents acteurs externes (IEN, CAF, DDCS etc.)
et internes.
Manager confirmé avec une expérience réussie dans les domaines de l’enfance et de
l’éducation, le Directeur recherché (H/F) dispose d’une bonne connaissance de
l’environnement territorial et des politiques éducatives.
Il développe une culture d’évaluation des actions et dispositifs et sait rendre compte
et communiquer. Il garantit une information régulière des élus et des usagers. Il
assure la transmission des informations en lien avec les autres services et partenaires
dans une logique de travail transversal.

PROFIL

Gestionnaire, il sait préparer et suivre l’exécution des budgets, rechercher des
sources de financement, proposer des pistes d’optimisation.
Il promeut et valorise les actions de la direction auprès des usagers et administrés,
met en place une concertation régulière avec les familles, et sert d’interface entre la
ville et les partenaires institutionnels et associatifs.
Doté d’une grande capacité d’écoute, d’une aptitude à fédérer et à animer les
équipes, il possède un sens de l’anticipation, de la hiérarchisation, une rigueur et un
leadership qui lui permettront de mobiliser les agents à la réalisation d’objectifs
communs et partagés. Manager de terrain reconnu pour son engagement, il fait
preuve d’ouverture et dispose d’une réelle capacité d’innovation, de dialogue et de
négociation.

Emploi permanent - vacance d'emploi
Poste à pourvoir le 29 août 2022
Localisation : Hôtel de Ville

SPECIFICITES

Horaires et temps de travail : vous travaillez sur une amplitude horaire de 38h par
semaine. Hôtel de ville fermé le mercredi matin, une nocturne par semaine jusqu’à
20h (mardi ou mercredi) - Possibilité de télétravail 1 jour/semaine
Droits aux congés : 25 jours de congé + 18 jours ARTT,
Rémunération : rémunération indiciaire sur 13 mois et prime annuelle,
Action sociale : PLURELYA (chèques vacances, coupons sport…)

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire:
Par courriel : recrutement@montigny78.fr

Par voie postale : Hôtel de Ville
Direction des Relations Humaines
66, rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

