32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des attachés territoriaux – Catégorie A
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Au sein de de la direction enfance, éducation et famille, et sous l’autorité de son directeur, vous participez
à l’élaboration de la politique éducative de la Ville et vous en assurez la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation.
La direction assure le suivi des missions relatives aux enfants âgés de 0-14 ans (petite enfance, ALSH,
caisse des écoles, parentalité et réussite éducative). Dans ce cadre, votre mission (rattachée à 70% à la
Ville et 30% à la Caisse des écoles) s’articule principalement autour de 3 axes.
* Garantir le bon fonctionnement des structures : écoles primaires, petite enfance, animation et
action parentalité de la Ville
Vous assistez et conseillez les élus et la direction. A ce titre vous êtes force de proposition. Vous pouvez
anticiper les évolutions des populations scolaires, petite enfance et d’animation (mobilier, matériel,
locaux).
Vous êtes garant de la sécurité des bâtiments de la direction en effectuant une programmation et un suivi
des travaux mis en œuvre, ainsi que de des prises en charge scolaires et une animation de qualité pour
les enfants.
* Piloter l’activité des collaborateurs pour assurer le service au public
Vous managez une équipe avec le souci d’animer le travail d’équipe et d’impulser une dynamique
collective au sein de la Direction.
Vous suivez l’administration et les finances de la direction dans le but d’optimiser les services à l’usager.
Dans ce cadre, vous élaborez des actions et des missions en fonction des projets politiques. Votre
capacité à traduire les orientations de la collectivité, en projet de direction, vous permet d’impulser une
même dynamique à l’ensemble des équipes et services.
* Apporter votre soutien à la mise en œuvre et le suivi des projets éducatifs de la Ville
Fort d’une expérience similaire au sein d’une collectivité territoriale, vous conduisez une analyse des
besoins de la population vous permettant d’avoir une expertise fine du territoire et des champs
d’intervention afin d’opérer des choix stratégiques en cohérence avec le projet municipal. Vous collaborez
avec les services et partenaires sur les différents dispositifs liés à l’enfance.
Vous pilotez et évaluez le programme de réussite éducative, le projet éducatif global ainsi que le projet
de territoire.
A l’écoute et interlocuteur privilégié de la population, vous informez de toute contestation faite dans ce
domaine afin de proposer des solutions.
De formation supérieure, vous bénéficiez d’expériences significatives en collectivité. Votre connaissance
du secteur éducatif et du champ de l’animation ainsi que votre expertise du secteur de la petite enfance,
associée à vos compétences managériales reconnues sont des atouts indispensables dans la conduite
de vos missions.
La maîtrise de l’environnement juridique et social des collectivités et la capacité à mettre en œuvre les
méthodes de management par projets et objectifs font partie de vos compétences. Vos qualités
rédactionnelles et vos connaissances des procédures budgétaires sont indispensables.
Disponible, vous faites preuve de discrétion, d’un sens de l’écoute et de qualités relationnelles.
Poste à pourvoir en mai 2020
Rémunération et avantages sociaux : statutaire sur 13 mois, régime indemnitaire (RIFSEEP),
restauration municipale, participation mutuelle, CNAS.

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

