VILLE D’EVIAN
POLE VIE LOCALE
DIRECTEUR EDUCATION, SPORT
ET JEUNESSE
Titulaire - A temps complet
GRADE : Cadre d’emplois des attachés, conseillers socio-éducatifs, conseillers des activités
physiques et sportives

NATURE DE L'EMPLOI : Titulaire
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT :

-

Directeur Général Adjoint des Services « Pôle vie Locale »

DESCRIPTIF ET PROFIL GENERAL
Placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint « Pôle Vie Locale », vous animerez la coordination
de la politique éducative de la commune (temps scolaires, temps périscolaire, accueils de loisirs, vie
associative) et vous serez chargé de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets de service de
votre direction. Force de proposition, vous proposez les évolutions adaptées aux besoins de chacune
des thématiques. Vous assurerez la création d’un service des Sports en étant garant du projet
municipal visant à renforcer la proximité avec le tissu associatif. Vous mettrez à profit vos qualités
relationnelles et managériales dans le suivi et la coordination des actions éducatives de la commune
(ATSEM, périscolaire, CEJ,…).
MISSIONS :
 Education ( 52 agents - 25 ETP)
 5 écoles ( 760 élèves)
 Coordination de la politique éducative :
- Animer les services de la direction dans la recherche d’un accueil de qualité du public (ATSEM,
Restauration Scolaire, Agents d’entretien, service administratif), notamment en étant partie prenante
du projet de mise en œuvre d’un « Guichet Unique ».
- Entretenir des relations régulières avec les partenaires de l’Education Nationale (Directeurs,
Enseignants, Inspecteur,…)
- Superviser la mise en œuvre des ateliers péri-scolaires (assuré par un prestataire dans le cadre
d’un marché public)
- Gérer les crédits attribués aux établissements scolaires et faire des propositions d’amélioration des
répartitions aux élus
- Assurer la mise en œuvre et l’évaluation du Projet Educatif de Territoire et du Contrat Enfance
Jeunesse
- Suivre avec les Services Techniques les projets de travaux dans les écoles (entretien,
agrandissement,…)
 Gestion du service :
- Assurer le suivi des demandes des conseils d’écoles et préparer les commissions scolaires,

- Préparer les budgets et anticiper les besoins (réalisation de bilans et de documents prospectifs)
- Assurer le suivi des procédures d’inscriptions
- Assurer la gestion des demandes de subventions des associations de parents d’élèves et des
établissements autres
- Assurer la veille juridique et documentaire du service
 Sport ( 1 agent – 0.5 ETP)
 Structuration du service :
A la suite d’une réorganisation et d’une volonté d’améliorer la prise en compte des besoins des clubs
et des utilisateurs d’équipements, vous aurez la charge de créer un service des Sports qui aura pour
objectifs :
-

Entretenir une relation de proximité avec les dirigeants des clubs sportifs (rencontres,
disponibilité)

-

Accompagner et conseiller les responsables associatifs sur les aspects réglementaires à
respecter dans le cadre de l’organisation de leurs activités

-

Suivre avec les Services Techniques les projets de travaux dans les équipements sportifs

-

Préparer la prise en charge de la gestion du Centre Nautique

-

Accompagner le projet de création d’un bassin couvert au centre nautique

-

Proposer une réflexion sur l’usage des équipements multi-sport (Agorespace) et des
animations de promotion du sport et des activités physiques

 Gestion du service :
Dans l’attente de la nouvelle organisation du service des Sports, vous mettrez en place une
organisation qui permettra de poursuivre les missions déjà réalisées par la Direction :
-

Assurer le suivi de la gestion du planning des réservations des équipements sportifs pour les
clubs et les établissements scolaires évianais et assurer le suivi du respect des règles de
fonctionnement (règlement intérieur).

-

Gérer le budget Subvention et proposer des clés de répartition aux élus

-

Organiser un rendez-vous sportif annuel fédérateur pour les clubs évianais

 Jeunesse ( 2 agents – 2 ETP)
- Coordonner la mise en œuvre de la politique Jeunesse avec l’ensemble des acteurs de ce domaine
- Gérer le service Jeunesse et l’accompagner dans le développement de ses principales actions :


Soutien aux projets de Jeunes



Animation du local Jeunes



Point Information Jeunesse

PROFIL :
-

Titulaire d’un BAC + 4 Minimum
Méthodologie de projet, d’analyse et de diagnostic
Gestion d’équipe et Qualités relationnelles
Rigueur et gestion administrative et budgétaire
Sens du travail en équipe, en transversalité
Autonomie dans la mise en œuvre, capacité à rendre compte de son action
Sens du service public
Discrétion, secret professionnel et droit de réserve

CONTRAINTES LIEES AU POSTE :
-

Disponibilité
Horaires irréguliers avec amplitude variable
Réunions possibles en soirée
Permis B et disposer d'un véhicule

REMUNERATION : Statutaire sur le grade d’attaché / conseillers socio-éducatifs / conseillers des
activités physiques et sportives : Catégorie A = à partir de 1 794.75 € brut (Barème des traitements
de la Fonction Publique) + prime annuelle + régime indemnitaire

Les candidatures avec curriculum vitae détaillé et une photo et, le cas échéant, votre dernier
arrêté de position statutaire devront être adressées à Monsieur – 74502 EVIAN CEDEX ou par
courriel courrier@ville-evian.fr, avant le 16 mars 2017.
Poste à pourvoir le 1er mai 2017.

