LA VILLE DE BRIE-COMTE-ROBERT
Seine-et-Marne - 18 550 habitants
Membre de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie

RECRUTE
UN DIRECTEUR/UNE DIRECTRICE POUR SA
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORT
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2021
Vous êtes en charge de la direction regroupant les secteurs: scolaire, entretien, restauration, enfance,
jeunesse, sport et vie associative. La commune compte notamment 3 écoles maternelles, 1 école
primaire, 3 écoles élémentaires, 2 collèges, 2 lycées, 2 accueils de loisirs, 1 pôle jeunesse, 1 Structure
d’Information Jeunesse et de très nombreux équipements sportifs. La direction comprend environ 140
agents.
Au vu du projet politique des élus, vous participez sous l'autorité de la DGA et au sein du comité de
direction, au processus de décision, d'arbitrage et à la définition des orientations stratégiques de votre
direction.
Vous managez, coordonnez et mobilisez les équipes dépendant de votre responsabilité. Vous impulsez
la transversalité sur les différents projets et promouvez l'accompagnement au changement et à la
modernisation des pratiques. Vous évaluez les politiques publiques de votre sphère d'activité. Vous
coordonnez, animez et veillez à la qualité des relations avec les différents partenaires extérieurs
(Education Nationale, associations, etc…).
Sur la base d’un diagnostic global (état des lieux de l’existant, évaluation des ressources) partagé avec
les différents responsables de secteur, vous identifierez et hiérarchiserez les besoins sur l’ensemble de
la commune afin de proposer les orientations stratégiques qui structureront le projet de la direction et
vous doterez chaque secteur d’un projet de service.
En collaboration avec la DGA, vous êtes en charge de conseiller les élus et d’alerter sur les risques
(techniques, juridiques, etc…).
Profil
- Diplôme de l’enseignement supérieur et expérience similaire souhaitée
- Connaissance en comptabilité publique, en marché public et en droit des associations
- Connaissance de la réglementation DDCS, particulièrement concernant les accueils de jeunes et du
cadre réglementaire des politiques sportives
- Connaissance des politiques publiques inhérentes aux domaines supervisés
- Maîtrise de la conduite de projets transversaux
- Aptitude au management, aisance relationnelle et dans l’animation de réunions
- Qualités rédactionnelles
- Grande disponibilité, travail fréquent en soirée et parfois le week-end
- Permis B.

Rémunération
Cadre d’emplois des attachés
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Rémunération à négocier selon profil + RIFSEEP + prime de fin d’année
Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance
Collectivité adhérente au CNAS
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire
 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE
COMTE ROBERT
 par mail : ressourceshumaines@briecomterobert.fr
Date limite de réception des candidatures : 1er mai 2021

