Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité.
A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise.
Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services
municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 21 000 habitants.

La Ville de Couëron recrute
pour sa direction éducation enfance et jeunesse

un·e responsable du service enfance jeunesse
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Recrutement par voie contractuelle 3 ans renouvelables

MISSIONS
Sous l’autorité du.de la directeur.trice éducation enfance et jeunesse, vous participez à la définition, à
l'organisation et au développement des actions de la ville en direction de l’enfance et de la jeunesse
dans le cadre des orientations municipales.
À ce titre, vous apportez à la direction et aux élus des arguments stratégiques d’aide à la décision et
participez à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Vous mettez en œuvre, pilotez les
projets relevant de ce périmètre et les évaluez. Vous vous assurez de leur déploiement tant en interne
qu’auprès des structures de proximité et acteurs du territoire partenaires.
Dans ce cadre, vous êtes garant du bon fonctionnement et encadrez un service composé de deux
agents et, le cas échéant, de deux volontaires en service civique.

ACTIVITÉS










Mettre en œuvre les projets définis dans le cadre des orientations municipales en lien avec les
acteurs du territoire
Proposer des évolutions prospectives et sectorielles adaptées aux attentes du public jeune et
pouvant renforcer et compléter les orientations politiques
Assurer une veille réglementaire et législative sur les politiques publiques afférentes
Participer aux appels à projets ou contractualisation relatifs au secteur d’activité
Réaliser des bilans et évaluations des activités, projets et dispositifs
Préparer et animer les groupes de travail relatifs au périmètre du service
Mobiliser les réseaux jeunes du territoire et développer un réseau d’acteurs et de partenaires
associatifs et institutionnels
Promouvoir la place des jeunes dans la ville et leur participation à la vie locale au travers
d'instances existantes ou à créer
Encadrer et animer une équipe de 2 agents et de deux volontaires en service civique

ACTIVITÉS (suite)







Impulser et organiser les interfaces nécessaires avec les autres services, directions et
partenaires dans le cadre de démarches ou de projets transversaux visant à améliorer le
service public auprès des jeunes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la culture,
et des loisirs
Elaborer et suivre le budget du service
Evaluer et préconiser les moyens humains nécessaires au fonctionnement du service
Améliorer les procédures administratives et des outils existants
Mettre en place des tableaux de bords et de suivi

COMPÉTENCES
Doté.e de connaissances approfondies des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire du champ
enfance et jeunesse, vous maîtrisez l’environnement des collectivités territoriales et les réseaux
institutionnels et associatifs jeunesse.
Apte à l’encadrement, vous conciliez le goût pour le travail collaboratif et transversal avec un sens aigu
de la rigueur, de la méthode et de l’organisation. Pédagogue et reconnu.e pour vos qualités
relationnelles, vous maîtrisez les techniques de participation et d’animation. Vous aimez convaincre et
êtes rompu.e à la conduite de projets et au développement de partenariats. Vous possédez de bonnes
capacités rédactionnelles et de synthèse et maitrisez les techniques et outils numériques.
Autonome, attaché.e à la qualité du service rendu et capable d’anticiper, vous saurez proposer des
solutions innovantes dans une démarche d’amélioration continue.

CANDIDATURES :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 21 août 2020
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er septembre 2020
CONTACT : Fabrice Vénéreau, directeur général des services 02.40.38.51.05
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions
salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame
le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle
44 220 Couëron

