
 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

 

 

INTITULE DU POSTE : DIRECTEUR (TRICE) ENFANCE EDUCATION 

 

 

DIRECTION /SERVICE : DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE 

L’EDUCATION 

NIVEAU STATUTAIRE / CATEGORIE  A 

FILIERE/GRADE ADMINISTRATIVE 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE POLE COHESION SOCIALE ET 

ANIMATION DU TERRITOIRE 

 

Mission générale : Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. 

Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 

équipements rattachés à sa direction 
 

 

Missions 
 

Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance , jeunesse et 

éducation 

 

Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et éducation 

 

Animation et coordination des équipes 

 

Organisation et gestion des équipements 

 

Etablissement et mise en œuvre de partenariats 

 

Pilotage et coordination de la restauration scolaire 

 

Gestion et suivi des conseils d’écoles et d’établissements 

 

Gestion et planning des travaux des bâtiments scolaires 

 

Elaboration de tableaux de bords et d’outils de gestion 

 

Compétences Attendues 

Savoirs : 

 
 Enjeux, règlementation et évolutions des politiques 

publiques enfance, jeunesse et éducation 

 Fonctionnement des établissements scolaires et 

d’accueil 

 Normes techniques et règlementaires 

 Technique et outils de gestion et d’organisation de 

l’activité 

 

http://servweb/default.asp?cont=6&param=1603


Savoir-être : 

 
 Rigueur  

 Disponibilité 

 Discrétion 

 

Savoir-faire : 

 

 

 Traduire les orientations en plans d’actions, projet, 

programme 

 Développer et coordonner des projets éducatifs 

 Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du 

secteur  

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

 Encadrer et animer les équipes 

 Fixer et mettre en œuvre les orientations 

 Organiser la gestion des équipes 

 Veiller au respect des normes et règlementations 

applicables au secteur éducatif et d’accueil  

Contraintes liées au poste : 

 Travail avec pics saisonniers lié aux rythmes scolaires 

 Contraintes d’horaires ou de planning inhérentes aux 

fonctions de direction 

 

Agent de catégorie A avec une solide expérience professionnelle dans les domaines 

concernés. 

 

Le poste est à pouvoir le plus rapidement possible 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures par courriel à Monsieur le Maire de la Ville de 

Schœlcher 

Administration @mairie-schoelcher.com 

 

Le 22 septembre 2020 au plus tard 

 

 

 

 


