La Mairie de CLAIX
recrute par voie statutaire- à défaut contractuelle
un(e) « Directeur(trice) éducation / jeunesse»
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Poste permanent à pourvoir le 1er avril 2022
Aux portes de Grenoble, Claix, dynamique et verdoyante commune de 8200 habitants, membre de
Grenoble Alpes Métropole, qui conjugue son caractère rural et sa modernité, recrute son directeur/ sa
directrice Education et Jeunesse.
La Direction Education Jeunesse (DEJ) regroupe les services Hygiène, Education, Régie scolaire et
Jeunesse, et compte 70 agents en moyenne.
Ainsi, sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, il/elle assurera les missions suivantes :
Missions :
 Manager les responsables de service et leurs équipes (management direct et indirect)
 Participer à la définition des orientations stratégiques de la Collectivité en matière de politique
éducative et citoyenne en lien avec les différents domaines de compétences que recouvre la
direction
 Garantir l’application de la politique éducative communale dans le respect des normes et
directives nationales
 Assister et conseiller les élus en étant force de proposition dans le respect des orientations de
la Collectivité
 Traduire les orientations politiques au sein d’un projet de Direction en plan d’actions et/ou
projets
 Définir les objectifs des services de sa direction en conformité avec les orientations de la
Collectivité et en concertation avec les responsables de service
 Veiller à la coordination de l’activité de sa direction (inscriptions, facturation, activités scolaires,
extra scolaires, périscolaires, marchés…) en étant en proximité des services et des équipes
 Organiser et animer la transversalité en interne et la coordination avec les autres services et
directions de la ville, ainsi qu’avec les partenaires externes
 Piloter la conception et le suivi des budgets de sa direction dans le respect des orientations
définies, mobiliser les subventions
 Prévenir et gérer le contentieux afférent aux activités de la Direction
 Porter et suivre les dossiers spécifiques (SPL, contrat territorial, rythmes scolaires, etc….)
 Préparer, participer et représenter la collectivité aux conseils d'écoles et être l’interface entre
les élus, les enseignants et les parents
 Représenter la Collectivité auprès des directeurs et les équipes d’enseignants, parents d’élèves,
partenaires institutionnels (département, CAF, etc…)
 Diriger le projet de développement d’une politique plus active et participative à destination de
la jeunesse
 Assurer un reporting régulier auprès de la Directrice Générale des Services
 Participer au Comité de Direction

 En lien avec le service ressources humaines : gérer les recrutements, envoyer les

éléments variables de paie, réaliser les emplois du temps et plannings des agents de la
direction
Profil :
 Expérience managériale direct et indirect confirmée
 Capacité à allier contact de terrain et gestion administrative
 Maitrise de la règlementation relative aux activités scolaires et extra scolaires, hygiène et
restauration collective
 Qualités relationnelles et pédagogiques, aptitude à collaborer et coopérer
 Capacité à élaborer et suivre un budget
 Capacité à s’inscrire dans des projets transversaux et à les piloter
 Capacités d’analyse et rédactionnelles
 Sens du service public
 Solides connaissances du statut de la fonction publique territoriale
 Organisation, réactivité, capacité à prioriser et anticiper
 Esprit pratique, sens des initiatives avec capacité à négocier et à arbitrer
 Disponibilité en soirée pour les conseils et réunions scolaires
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération : statutaire + Régime Indemnitaire + 13ème mois + avantages sociaux (COS de l’Isère,
participation à la protection sociale, possibilité d’adhérer à l’amicale du personnel de Claix)
Poste à pourvoir : 1er avril 2022
Date limite des candidatures : 16 janvier 2022 (date réception)

Adresser lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation
Par mail à recrutement@ville-claix.fr ou par voie postale à
Monsieur le Maire de CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX

