APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un chef de service « Réussite éducative » (H/F)
Pour sa commune déléguée de Cherbourg-Octeville

LE POSTE
AFFECTATION

MISSIONS

– Réf BTH/2017/037/CDCHOC/CHSEREUEDUC
Au sein de la Direction Education, le service réussite éducative prend en charge des situations d’enfants
présentant des signes de fragilité, en proposant un parcours de réussite, établi avec l’accord et le
soutien des parents, au sein d’une équipe pluridisciplinaire : enseignants, travailleurs sociaux,
animateurs…
Le chef de service conduit le projet et assure la mise en œuvre du dispositif conformément aux
orientations fixées par le comité d’administration et le conseil consultatif de la réussite éducative.
Rattachement hiérarchique : directrice de l’éducation
Vous conduisez le projet Réussite Educative dans les 3 quartiers politiques de la ville et dans les écoles
de rattachement, pour les enfants et adolescents âgés de 2 à 16 ans domiciliés ou scolarisés dans ces
quartiers.
Vous assurez la mise en œuvre, le suivi et l’évolution du dispositif :
- gérer le dispositif dans ses aspects financiers, administratifs et organisationnels.
- animer un partenariat institutionnel et associatif au sein des quartiers concernés.
- proposer des stratégies d’actions d’accompagnement des enfants et de leur famille.
- mettre en œuvre les outils de suivi et d’évaluation en vue du recensement des résultats obtenus et de
l’évolution de la démarche.
- réaliser une veille éducative.
- accueillir et accompagner le public en difficulté.
En tant que référent du dispositif, vous animez le dispositif et les équipes, vous participez aux instances
mises en place et vous encadrez l’équipe.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE
TRAVAIL

Vous pouvez ponctuellement être amené à travailler le week-end.
Vous avez la responsabilité d’une régie

LIEU DE
TRAVAIL

Mairie déléguée de Cherbourg-Octeville
Place de la république
50100 CHERBOURG- EN-COTENTIN

Temps complet - 35 heures hebdomadaires

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents de catégorie B relevant prioritairement du cadre d’emplois des rédacteurs et
aux agents relevant du grade d’attaché par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Bac + 2 minimum avec une connaissance de l’environnement du développement local : secteur
éducatif, social, associatif et politique de la ville
Vous savez transmettre l’information, la comprendre, l’assimiler, l’analyser et l’intégrer – Vous savez
gérer et exécuter les tâches et résoudre les problèmes et gérer une organisation – Vous savez
construire des réseaux - Vous maîtrisez la comptabilité publique et les outils informatiques - Vous
savez manager une équipe – Vous avez le sens de l’écoute et de la communication – Vous savez
anticiper et conseiller, innover et proposer – Vous savez arbitrer et décider - Vous êtes rigoureux,
méthodique et impartial - Vous avez un bon relationnel et le sens du travail en équipe - Vous savez
faire preuve de discrétion.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Dominique OLIER, directrice - 02 33 87 87 69

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 3 et le 7 avril 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 10 mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

