LA DIRECTION DE L'EDUCATION
recrute

Un chef de service des réussites éducatives (h/f)
Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours

Date de publication
03 mai 2017

Collectivité : Ville de Toulouse
Service : Offre éducative

Date limite de dépôt
des candidatures
26 mai 2017

Référence : CA/DE/CSRE/10283

Cadre d'emplois : Attachés territoriaux ou
conseillers socio-éducatifs
Catégorie : A
Filière : Administrative ou Médico-sociale

La direction de l'éducation a pour mission de permettre la scolarisation de tous les enfants de 2 à 11
ans (plus de 33000 élèves, dans plus de 200 écoles) dans des conditions d'accueil favorisant leur
réussite scolaire et de mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de politique
éducative arrêtées par la municipalité.
Missions
Placé sous l'autorité du responsable du domaine de l'offre éducative, vous assurez la mise en œuvre
des orientations définies par la ville en matière de réussite éducative et contribuez activement à la
mise en œuvre, la cohérence et la complémentarité du volet individualisé du Projet Educatif de
Territoire (PEDT) et du contrat de ville.
Dans le cadre de vos activités, vous pilotez, gérez, coordonnez et évaluez les projets et les actions
pour la réussite éducative de chaque enfant (dispositif de réussite éducative, handicap, instruction
dans la famille, médiation…).
A ce titre, vous pilotez et assurez la maîtrise d'ouvrage du dispositif de réussite éducative toulousain
et donc des équipes pluridisciplinaires dédiées. Vous garantissez et conduisez la mise en œuvre des
enquêtes liées à l'instruction dans la famille dans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire. Vous
pilotez la coordination de l'accueil des enfants en situation de handicap et assurez la prise en
compte de ces situations dans l'ensemble des parcours éducatifs.
Par ailleurs, vous garantissez la mise en œuvre des parcours et accompagnements des publics dans
le respect de procédures et protocoles établis et dans le respect du cadre déontologique et de la
réglementation.
De plus, vous construisez et pilotez un dispositif pluridisciplinaire et coopératif d'appui aux structures
éducatives en lien avec les territoires. Vous serez également amené à développer des actions liées à
l'accompagnement des parents, à la gestion des conflits par la médiation.
Enfin, vous pilotez et animez les équipes pluridisciplinaires (assistantes sociales, éducateurs
spécialisés...). Vous accompagnez et formez ces équipes et garantissez l'intégration de leurs
activités dans l'ensemble des politiques éducatives.
Profil
De formation supérieure en travail social et éducateur spécialisé, vous possédez une expérience
réussie en management d'équipes pluridisciplinaires, de projet et stratégique. Vous connaissez les
dispositifs, procédures, réglementation, acteurs du secteur social, médico-social, éducatif et
sanitaire.
Vous maîtrisez les obligations et les dispositions obligatoires du Maire et de l'Education Nationale en
matière de scolarisation. Vous possédez une expérience avérée de l'accompagnement éducatif et
social notamment en milieu ouvert.
Vous disposez de qualités relationnelles vous permettant de travailler en équipe.
Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne
maîtrise des outils informatiques.
Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.
Informations complémentaires
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Lieu de travail : Site Compans – 1 rue Sébastopol - 31000 TOULOUSE
+ d'infos : Mme Christine BRUNETEAU, responsable de domaine – Tél. 05 61 22 29 84
Déposer sa candidature,

Monsieur le Maire

Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CA/DE/CSRE/10283,
avant le 26 mai 2017 à l'adresse ci-contre →

Direction des ressources humaines
Pôle développement RH
Service recrutement emplois
permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur cellulea.recrutement@mairietoulouse.fr

