Offre d’emploi :

Directeur Éducation (H/F)
Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement,
le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore
l’assainissement, elle compte près de 500 agents au service de la population.
Le pôle Éducation (env. 250 agents) comprend plusieurs services : les affaires scolaires en charge des
agents périscolaires des écoles, la restauration scolaire, le service transport scolaire, la partie Petite EnfanceEnfance-Jeunesse en charge des accueils collectifs de mineurs (halte-garderie, centre de loisirs, espaces
jeunesse, etc.) ainsi qu’un service ressources et projet éducatif.
Le poste :
Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
Temps complet (39h/semaine)
Ouvert aux titulaires et aux contractuels
Poste basé à Melle
25 jours de congés + 23 jours de RTT
Rémunération statutaire + IFSE 1079€ (soit à partir de 2 874€ brut/mois)
Vos missions :
En lien avec le Vice-Président référent et le Directeur Général des Services, il/elle conduit le volet
opérationnel du projet politique ainsi que la définition du projet éducatif global de la collectivité. Il/Elle participe
à la définition des objectifs et à l’évaluation des ressources, des moyens et délais nécessaires à l’activité. Il/Elle
s’appuie sur les chefs de services dont il/elle est l’encadrant direct.
•

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse (PEEJ) :
o Participation à la définition des orientations stratégiques
o Pilotage opérationnel de projets enfance-jeunesse-éducation
o Pilotage et management des structures de la PEEJ
o Établissement et mise en œuvre des partenariats
o Animation et coordination des équipes
o Organisation et gestion des équipements

•

Affaires scolaires :
o Identification, analyse et financement des projets sur le territoire
o Mise en œuvre des plans particuliers de mise en sûreté des établissements scolaires
o Gestion et suivi des conseils d’écoles et d’établissement
o Gestion des plannings de travaux des bâtiments scolaires
o Participation au pilotage des grosses opérations de construction-réhabilitation du patrimoine
scolaire
o Gestion de l’approvisionnement en matériels et fournitures

•

Restauration scolaire :
o Pilotage et coordination des services de restauration scolaire
o Réflexion sur les réseaux de fournitures alimentaires et distribution

•

Transports scolaires :
o Pilotage et coordination du pôle transport

Votre profil :
D’une formation de type DEJPES, DEUST Animation ou DUT carrières sociales option animation
socio-culturelle ou similaire, vous disposez idéalement d’une expérience similaire en direction d’un service
scolaire ou PEEJ.
Vos compétences :
Connaitre le fonctionnement des collectivités locales
Connaître le fonctionnement des écoles, des ACM et autres structures de la PEEJ
Être autonome dans la mise en œuvre des orientations et priorités
Maîtriser les procédures budgétaires et les processus RH des collectivités
Travailler en transversalité avec l’ensemble des services supports
Manager et encadrer et réguler les équipes
Être force de proposition auprès de la Direction Générale et des Élus
Savoir prendre des initiatives
Permis B indispensable
Pour candidater :
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Directeur Éducation (H/F) » (obligatoire)
Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires.

Par voie postale :
Communauté de Communes Mellois en Poitou
Monsieur Le Président,
2 place de Strasbourg – 79500 Melle

Ou par mail recrutement@melloisenpoitou.fr
Date limite de candidature : 22 février 2022
Date prise de poste : Avril 2022
Contacts :
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38
Direction Générale des Services : M. Frédéric PIERRE (DGS) 05 49 29 02 90

