NOTE
À L’ATTENTION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL S/C DES CHEFS DE SERVICE

AVIS D’OUVERTURE DE POSTE
A POURVOIR PAR MUTATION INTERNE
Pôle population.
Direction de l’Action Educative Locale.
1 Directeur(trice) mutualisé(e) de l’Action Educative Locale.
Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, vous assurez :
Missions:
- Le pilotage des diagnostics permettant la définition des axes stratégiques en matière de
politique éducative, en cohérence avec les besoins de la population ;
- Une contribution à la définition et à la mise en œuvre du projet éducatif local de la Ville de
Cahors et du Projet Educatif De Territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand
Cahors, en fonction de leurs champs de compétences respectifs ;
- Une force de proposition auprès des Elus et de la DGA population ;
- Une évaluation des politiques éducatives menées ;
- Le management et l’organisation de l’ensemble des services rattachés à la direction
(hiérarchiquement ou fonctionnellement) et l’articulation avec les services supports de la
collectivité et les autres directions du pôle population ;
- L’animation des instances de pilotage de la politique Petite Enfance - Enfance - Jeunesse et du
conseil d’administration du CIAS ;
- L’optimisation de la gestion et de la capacité d’accueil des structures ;
- La mobilisation et la gestion des dispositifs contractuels et des partenariats opérationnels et
financiers ;
- L’animation du partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels du territoire,
participant à la mise en œuvre des politiques éducatives Petite Enfance – Enfance – Jeunesse
dans un souci de qualité pédagogique ;
- La sécurisation des équipements et respect des normes et des règlementations applicables en
matière d’accueil des enfants ;
- Une veille sur les évolutions en cours en matière de politique éducative.

Conditions d’exercice :
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Contraintes particulières :
 Disponibilité ;
 Déplacements possibles ;
 Travail de bureau sur écran.
Lieu d’embauche: Hôtel administratif Wilson, 72 rue du Président Wilson, BP 80281, 46005
CAHORS Cedex 9.

Profil :
 Catégorie A, filière administrative ;
 Niveau Bac + 4 ou Bac + 5 ;
 Expérience indispensable en matière de pilotage d’une direction éducative et
connaissance des principaux acteurs du champ éducatif ;
 Connaissance de l’environnement territorial ;
 Fortes capacités managériales et aptitude à travailler en transversalité ;
 Rigueur et sens de l’organisation, autonomie ;
 Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
 Connaissance des techniques de communication et de méthodologie de projet ;
 Connaissance des principales règles relatives aux marchés publics et aux finances
publiques ;
 Capacité d’analyse et de négociation ;
 Force de proposition.

Les agents intéressés doivent adresser leur candidature,
accompagnée d’un CV
à la Direction Conseil Emploi Compétences
73 boulevard Gambetta
BP 30249
46005 Cahors
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Sébastien DESCLOUX au 05.65.24.13.56.
ou
Anne CUCULLIERES au 06 16 17 37 19 ou acucullieres@grandcahors.fr

Avant le 07 mai 2019.

