
 

 

Recherche son·sa  

Chargé de projets 
éducatifs  
Cat. A : Cadre d’emplois des attaché·es  
 

SERVICE SCOLARITE ET STRATÉGIE ÉDUCATIVE 
Au sein de la DESS : un service  
• Positionné comme interlocuteur privilégié des directions d’école et 

des familles,  
• Assurant des missions réglementaires (inscriptions scolaires, budget 

des écoles, cars…) 
• Développant des actions concourant à l’attractivité de la Ville, à 

l’enrichissement de son offre éducative en direction d’un public élargi 
de 2 à 27 ans.  

• Composé de 3 pôles (stratégie éducative, vie scolaire et comptabilité) 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 
Sous l’autorité du responsable adjoint, le chargé de projets éducatifs : 
 
Elabore, met en œuvre, développe, évalue et valorise les projets éducatifs : 

• Impulse, élabore et met en place des projets éducatifs sur la base 
d’une analyse des besoins du territoire et de la politique municipale  

• Est force de proposition pour une politique de développement 
éducatif au niveau local, en lien avec les orientations de la direction 
et de la Ville, en partenariat avec l’Education Nationale, les parents 
d’élèves et les associations œuvrant dans ce domaine 

• Organise des réunions publiques sur les questions éducatives, par 
exemple, dans le cadre du Conseil local éducatif 
 

Se tient informé(e) de l’ensemble des grands débats et enjeux actuels relatifs 
aux problématiques éducatives ; analyse, décrypte et traduit sous forme de 
propositions, les différents rapports d'étude et de recherche parus ainsi que 
l’évolution de la règlementation liée à l’Education. 
 
Veille à une certaine polyvalence permettant à chacun d’assurer la 
continuité du service 
 
NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Vous possédez de bonnes connaissances des débats pédagogiques ainsi 
que du fonctionnement de l’éducation nationale (1er degré, secondaire et 
universitaire).  
Vous êtes force de proposition, aimez travailler en équipe et en 
transversalité.  
Doté·e d’un sens aigu du relationnel, capable de vous adapter à vos divers 
collaborateurs et à développer des partenariats.  
Vous êtes organisé·e, méthodique, et maîtrisez le fonctionnement en mode 
projet. 
 Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature 
(CV et lettre de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
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Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

ICI ,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hautsde- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI ,  L’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
38h/ semaine, 25 congés annuels, 
18RTT. Possibilité télétravail. 
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances. Postes ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 


