
 

 

 

LA VILLE DE JOIGNY RECRUTE 

            Un responsable pour son service scolaire-enfance jeunesse 

 

 

MISSIONS : 

 

 COORDINATION ENFANCE JEUNESSE 

 

 Assurer l’interface avec la CAF pour la gestion du contrat enfance jeunesse. 

 Préparer et co-animer le comité de pilotage annuel du CEJ. 

 Elaborer les bilans des conventions. 

 Animer le réseau des structures enfance et jeunesse du territoire (structures petite enfance, 

centres de loisirs, établissements scolaires, etc.). 

 

 DIRECTION SERVICE SCOLAIRE 

 

 Être l’interlocuteur privilégié des directeurs.trices d’écoles. 

 Assurer l’interface avec les autres services municipaux (techniques, culture, informatique, 

communication, etc.) dans leur action auprès des écoles. 

 Piloter l’équipe administrative du service scolaire. 

 Superviser et accompagner dans ses fonctions de management la responsable des agents 

des écoles et des bâtiments. 

 Assurer la prévision et le suivi des effectifs scolaires et faire le lien avec l’Education Nationale 

pour l’évolution de la carte scolaire. 

 Piloter la campagne annuelle d’inscriptions scolaires. 

 Assurer la préparation et l’exécution budgétaire, en lien avec l’élue de référence et la 

direction des finances.; 

 Elaborer les pièces et le suivi des marchés publics liés au service scolaire (transports, 

fournitures pédagogiques, etc.). 

 

 PILOTAGE DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL) 

 

 Préparer les dossiers nécessaires à la prise de décision des élus. 

 Préparer et co-animer le comité de pilotage du PEL. 

 Superviser et accompagner dans ses fonctions la responsable des loisirs éducatifs 

périscolaires. 

 Intervenir et réguler en cas de conflit ou difficultés en lien avec les différents acteurs : 

services, prestataires, animateurs, parents, enseignants, etc.  

 Impulser des projets et des actions éducatives innovantes. 



 Elaborer les bilans, évaluations qualitatives et quantitatives à destination des partenaires 

institutionnels et financiers. 

 Elaborer et contrôler l’exécution des différentes conventions avec les prestataires. 

 Assurer les relations partenariales avec la CAF, la DDCSPP et l’Education Nationale pour les 

accueils de loisirs périscolaires. 

 

 SUPERVISION DU SERVICE JEUNESSE 

 

 Superviser et accompagner dans ses fonctions la responsable du service jeunesse. 

 Assurer l’interface et les relations partenariales avec les acteurs jeunesse du territoire 

(collège, lycée, EREA, Maison des ados, E2C, mission locale, etc.). 

 Superviser l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des actions du service jeunesse : 

séjours ados, chantiers jeunes, projets d’animation, etc.  

 Elaborer les demandes de subvention et les bilans à destination des partenaires financiers. 

 Assurer la préparation et l’exécution budgétaire, en lien avec l’élue de référence et la 

direction des finances. 

 

 SUPERVISION DU PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE) 

 

 Superviser et accompagner dans ses fonctions la référente du PRE et dans les relations avec 

les différents intervenants du PRE. 

 Assurer les relations partenariales  avec les structures éducatives et sociales du territoire 

(établissements scolaires, conseil départemental, centre social, etc.). 

 Superviser l’élaborer les demandes de subvention et les bilans qualitatifs et quantitatifs à 

destination des partenaires financiers. 

 Veiller à l’articulation, à la cohérence et à la qualité des actions menées, en lien avec la 

référente PRE, dans le respect de la confidentialité des situations des familles. 

 Elaborer et suivre le budget du PRE, en lien avec l’agent chargé du suivi administratif et 

comptable du PRE. 

   

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

 Management 

 Aisance dans les relations avec différents acteurs 

 Animation de réunions 

 Accompagnement à la décision 

 Elaboration et exécution budgétaire 

 Méthodologie de projet 

 Maîtrise des enjeux liés aux politiques éducatives territoriales 

 Connaissance de l’environnement et des problématiques éducatives 

 Qualités rédactionnelles 

 Disponibilité 

 Capacité d’adaptation et de réactivité 



 Formation de niveau III en sciences de l’éducation, sciences humaines et sociales 

 DEJEPS, DEFA 

 

MODALITÉS DU POSTE : 

 - Poste à temps complet  à pourvoir rapidement 
- Travail possible en soirée 

 - Rémunération : statutaire catégorie B+  

 - Collectivité adhérente au CNAS – chèques déjeuners 

 

 

 

 

 

 

Candidature à envoyer à : 

Monsieur le Maire de la ville de Joigny 

3 Quai du 1er Dragons – BP 210 

89306 JOIGNY CEDEX 


