Offre d’emploi
La ville d’Ergué-Gabéric recrute
un directeur du pôle population – enfance – jeunesse et vie locale (H/F)
Poste permanent à temps complet
A pourvoir au 1er juin 2019
Catégorie A /Cadre d’emploi : attaché, attaché principal
Missions principales :
Sous la responsabilité de la directrice générale des services, il/ elle participe à la définition des orientations
stratégiques en matière d’enfance, jeunesse, éducation, services à la population et vie locale. Il/ elle anime et
coordonne les équipes et assure la supervision du management du pôle (80 agents).
Activités :
Participation à la définition des orientations stratégiques et traduction en plans d’actions, projets et
programmes dans les domaines suivants :
− Enfance, jeunesse et éducation
− Action sociale et services à la population
− Action culturelle et vie locale
Accompagnement des agents et des services
Animation et encadrement des équipes en coordination avec les encadrants intermédiaires
Développement d’une culture transversale et partagée entre les différents services
Promouvoir une qualité pédagogique
Participation au développement de l’information et de la communication interne
Mobilisation des synergies autour de projets
Savoirs et acquis demandés :
➢

➢

Savoirs socio-professionnels :
o Enjeux, réglementations et évolutions des politiques publiques enfance, jeunesse et éducation
(dispositifs contractuels : contrat enfance jeunesse..)
o Fonctionnement des établissements scolaires, accueil de loisirs sans hébergement, espace jeunes
o Connaissances des procédures administratives en matière d’état-civil, élections, funéraire,
cimetière, solidarité et agence postale
o Cadre règlementaire de l’action culturelle
o Fonctionnement d’un établissement culturel
o Techniques de préservation ou valorisation du patrimoine
o Cadre règlementaire des politiques sportives et vie locale
Savoirs généraux :
o Techniques de management
o Méthodes de conduite au changement
o Définition de projet
o Techniques et outils de planification, de gestion et d’organisation de l’activité
o Méthodes d’analyses et de diagnostic
o Travail collaboratif en transversalité
o Procédures administratives
o Instances, processus et circuits de décision de la collectivité
o Procédure et règles budgétaires
o Principes et outils de la communication et de l'information

Conditions d’exercice :
−
−
−
−
−

Poste de travail basé au centre culturel de l’Athéna
Déplacements dans les services opérationnels
Rythme de travail souple nécessitant de la réactivité et de la disponibilité
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Membre du comité de direction

Candidature à adresser au plus tard le 21 avril 2019
(lettre de motivation, CV, arrêté de situation statutaire)

Monsieur le Maire
Ville d’Ergué-Gabéric / Service Ressources Humaines
Place de l’Eglise / 29500 ERGUE-GABERIC
drh@ergue-gaberic.fr

Direction des Ressources Humaines

Date : 20/03/2019

