La Ville de Triel-sur-Seine recrute un(e)

COORDINATRICE
DE L’ÉDUCATION (H/F)
Sous la responsabilité du DGS et en lien avec l’élue déléguée, vous pilotez la conception et la
mise en œuvre des orientations stratégiques de la commune dans les secteurs de l’éducation,
de la restauration.
Vous assurez l’organisation et la mise en œuvre des orientations politiques sur les plans
technique, administratif, financier et managérial dans l’ensemble de la direction qui vous est
rattachée.
Vous animez les relations régulières avec l’élue et services de la commune, vous impulsez
une dynamique pour répondre à la continuité éducative et la mise en place et le soutien des
projets y afférent.
Vous déclinez les actions du mandat et conduisez les projets en lien avec l’ensemble de
l’écosystème éducatif.
Vous assurez les recherches de financements nécessaires aux nouveaux projets.
Garant du bon fonctionnement juridique et financier et de l’efficience de l’organisation, vous
contribuez à la démarche d’élaboration du projet d’administration, accompagnez les évolutions
de l’organisation des services, la conduite du changement et accompagnez l’innovation et la
transformation managériale.
Vos missions :
· définir et évaluer les objectifs collectifs en lien avec le projet de mandat
· participer aux réflexions stratégiques et à l’élaboration collective de l’action municipale, et
piloter des projets transversaux
· mettre en œuvre, piloter et évaluer les politiques locales et projets de la collectivité dans le
champ d’intervention
· piloter le pôle éducatif, ses aspects transversaux ainsi que la stratégie de gestion et
d’optimisation des moyens humains et financiers
· piloter l’amélioration de la qualité des relations entre les familles et l’administration et
garantissez le service rendu
· assurer une veille stratégique, réglementaire et prospective dans les domaines relevant de
ce pôle
· représenter la collectivité et entretenir un solide réseau de contacts dans le domaine éducatif
· proposer des ajustements dans l’organisation interne des services ainsi que la qualité du
service rendu aux familles (communication, organisation, outils, actions…)
· vous intégrez une dimension de développement durable dans les projets de restauration et
éducatifs
Profil :
Issu d’une formation supérieure, vous justifiez d’une expérience confirmée à un poste similaire
en collectivité locale.
Passionné du service public, reconnu pour vos qualités managériales et d’animation de réseau,
vous souhaitez vous mettre au service de la commune.

Vous maîtrisez le cadre juridique des collectivités, souhaitez intervenir en tant que force de
proposition et vous vous mobilisez dans la gestion des projets transversaux.
Doté du sens des relations humaines, vous faites preuve d’une grande disponibilité, d’écoute
et maîtrisez les techniques de communication (écrite et orale) et de gestion administratives
et budgétaires.
· Excellente connaissance du milieu éducatif, et de ses réseaux
· Qualités d’encadrement, de mobilisation et d’animation d’une équipe, être force de propositions
· Sens de l’organisation, du travail en partenariat et en transversalité, grandes qualités relationnelles
et rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
· Capacité à porter les valeurs d’une organisation et ses projets, maîtrise de la gestion budgétaire
· Disponibilité, autonomie, sens de l’initiative
Poste ouvert aux agents contractuels et titulaires à temps complet.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation)
par mail : recrutement@triel.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Sophie GUERIN : 01.39.70.22.36

