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MISSIONS
La direction de l’éducation assure la définition, le pilotage, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du
projet éducatif voulu par la municipalité rosnéenne.
Quotidiennement elle assure et garantit le bon fonctionnement des 17 écoles de la ville sur les temps
scolaires et périscolaires. Cela se traduit notamment par l’accueil de plus de 5500 enfants, le management
de presque 300 agents municipaux (hors vacataires), l’organisation du temps du repas chaque midi,
d’accueils et temps d’animation avant et après l’école, la gestion des moyens matériels mis à disposition
des écoles, dont le mobilier et les outils numériques, l’entretien ménager des bâtiments scolaires ainsi que
par la relation avec près de 4000 familles.
La direction organise également des centres de loisirs le mercredi et sur chaque période de vacances. Elle
anime de nombreux partenariats et pilote un programme de réussite éducative.
Elle est composée de deux unités, l’une chargée des aspects financiers, l’autre des études et travaux et de
deux services : le service enfance et le service de la vie éducative.
Dans ce cadre, vous participez, en lien avec les élus et la direction générale à la définition de la politique
municipale Éducation Enfance et en pilotez le suivi et l’évaluation.

PROFIL
• Management (organisation, accompagnement, évaluation, dialogue social...)
• Capacité de traduction des orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes
• Capacité à analyser l’incidence des évolutions de l’environnement sur le secteur enfance et éducation
• Connaissances générales du statut de la fonction publique
• Connaissance des réglementations des accueils de mineurs du milieu scolaire
• Connaissance des méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques
• Connaissance de la comptabilité publique
• Connaissance générale des règles applicables aux marchés publics
• Expériences en gestion de projet
• Connaissances du logiciel Concerto appréciées
• Rigueur et capacité d’organisation
• Qualités relationnelles
• Prise de recul et qualité d’anticipation
• Esprit de décision
• Esprit d’initiative et d’innovation
• Qualités rédactionnelles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• CDD renouvelable ou titulaire de catégorie A
• Poste à pourvoir début mai
• 25 jours de congés, 14 jours de RTT
• CNAS
• Entre 35 et 42k€ brut par an

• Permis B souhaité

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) par courriel à :
arnold.kaluila@rosnysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-directeur-rice-de-l-education

