
 

FLASH-INFO EMPLOI 
 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines – 03/052021  

 

  
 

DIRECTION : EDUCATION FAMILLE 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
 

EMPLOI : DIRECTEUR EDUCATION FAMILLE (H/F) – TEMPS COMPLET 
 

GRADE : Cadre d’emplois des attachés (catégorie A) - Par voie de mutation, de détachement ou 

contractuelle  
 

MISSIONS : 
 
Sous l'autorité du DGS, et en lien direct avec les élus des différents secteurs, le Directeur Education Famille 
participe à la définition et au pilotage des projets des services rattachés à l’activité : Affaires scolaires/restauration, 
Petite enfance, Enfance-jeunesse (péri, extra-scolaire). Il encadre et organise les services rattachés à sa direction. 
Il devra proposer et impulser un projet éducatif de territoire de 0 à 16 ans. 

 

ACTIVITES : 

 

➢ Assister et conseiller la direction générale et les élus ; 
➢ Suivre l’élaboration et l’exécution du budget de la direction en lien avec les responsables de service ; 
➢ Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance, jeunesse et d’éducation (rythme 

scolaire notamment) et en matière de restauration collective en lien avec les enjeux de développement 
durable ; 

➢ Définir et mettre en œuvre le projet éducatif global du territoire et traduire les orientations politiques en plans 
d’actions ; 

➢ Coordonner les relations avec les écoles et avec l’Inspection académique ; 
➢ Suivre les relations avec les partenaires petite enfance (CAF, Conseil départemental, …) ; 
➢ Coordonner et mettre en adéquation l’offre d’accueil aux besoins des familles ; 
➢ Développer des actions transversales en interne avec les différents services et en externe avec les acteurs 

du secteur de l’enfance, de l’éducation et de la jeunesse. 
 

PROFIL :  

 

➢ Formation de niveau I ou II (Bac +4/5) avec une expérience significative sur des fonctions similaires en lien 
avec l’enfance (enseignement, accueil des enfants, …) et sur des fonctions de management ; 

➢ Bonne connaissance des politiques éducatives et de la règlementation afférente ; 
➢ Bonne connaissance du cadre règlementaire, des enjeux et de l’évolution des politiques publiques enfance, 

jeunesse, éducation ; 
➢ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires ; 
➢ Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de l’élaboration et du suivi d’un budget ; 
➢ Solides connaissances en matière organisationnelle et managériale ; 
➢ Maîtrise de la conduite de projets ; 
➢ Capacité à coordonner l’action d’équipe pluridisciplinaire ; 
➢ Réactivité, disponibilité, rigueur, autonomie, esprit d’initiative ; 
➢ Maîtrise de l’outil informatique ; 
➢ Permis B requis. 

 

POSTE à pourvoir dès que possible - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 
 

 

Merci d’adresser votre candidature 
 (CV détaillé, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, copies des diplômes) avant le 31 mai 2021 

à 
  Monsieur le Maire 

Mairie de VERNOUILLET- Esplanade du 8 mai 1945 Maurice LEGENDRE-28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel : recrutement@vernouillet28.fr 

 

 

mailto:recrutement@vernouillet28.fr

