Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute :
UN DIRECTEUR DE L’ENFANCE (h/f)
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, le directeur de l’enfance met en
œuvre les orientations éducatives de la ville. A ce titre, il aura pour missions de :










Encadrer et piloter les équipes dans les domaines petite enfance, de l’enfance sur les
temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire, soit environ 170 agents permanents, en
leur fixant les orientations à mettre en œuvre ;
Organiser les plannings et les responsabilités des agents ;
Identifier les besoins, évaluer et piloter les projets de création, d’extension, de
rénovation et de maintenance d’établissements scolaires, d’accueil ALSH et des
établissements d’accueil de la petite enfance, en collaboration avec la direction des
services techniques ;
Optimiser l’organisation et la capacité d’accueil des structures et assurer le bon
fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de la
politique éducative communale ;
Assurer la gestion administrative et financière tout en optimisant les ressources
humaines de la direction ;
Assurer le lien entre le service et les élus du conseil municipal ;
Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les
services et en externe avec les représentants de la communauté éducative ;
Mettre en place des indicateurs de suivi des coûts.

Vous vous déplacez régulièrement dans les équipements (8 groupes scolaires et centres de
loisirs, 4 crèches collectives et familiale).

Profil du candidat :





Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, porteur d’une expérience dans le domaine
éducatif ;
Connaissance de l’environnement global de l’éducation ;
Aptitude au management d’équipes et à la conduite de projets ;
Forte autonomie dans la mise en œuvre des missions et l’organisation du service ;






Savoir piloter les dispositifs financiers en cours (PSU, PSO, Contrat enfance, etc…) ;
Rigueur dans la gestion et grande disponibilité ;
Capacité à conduire le changement et à mobiliser les équipes autour d’un projet ;
Permis B indispensable.

Rémunération
Rémunération statutaire sur le grade d’attaché ou attaché principal + prime annuelle +
RIFSEEP + avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles
labellisées).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours, ainsi que 10 jours de congés liés aux fonctions de
direction.
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

