
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
LA COMMUNE DE 

 TULLINS (ISERE) 7 807 habitants 
 

RECRUTE  
 

UN DIRECTEUR EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE (H/F) 
A TEMPS COMPLET 

ATTACHE TERRITORIAL TITULAIRE 
 

MISSIONS 
 

Sous la direction du Directeur général des services, et en vous appuyant sur une Responsable de 
service, vous encadrerez le service éducation-enfance-jeunesse ainsi que le service entretien, et vous 
serez plus particulièrement chargé(e) de : 
 

- Assister, conseiller et aider à la décision les Elus du secteur sur le fonctionnement des structures 
de la direction, et en matière d’Education, de la Jeunesse, de l’Enfance et des Loisirs. 

- Encadrer et gérer l’ensemble du personnel du service. 
- Assurer le lien régulier avec les interlocuteurs de l’Education Nationale : inspecteurs, conseillers 

pédagogiques, directeurs d’école, enseignants. 
- Anticiper et gérer les prévisions d’effectifs en liaison avec les services techniques et assurer un 

suivi régulier des travaux dans les bâtiments scolaires. 
- Piloter le secteur Enfance-Jeunesse. 
- Assurer le suivi des demandes des Conseils d’Ecoles et préparer les commissions scolaires. 
- Etablir et faciliter les relations transversales inter services nécessaires au fonctionnement des 

services DRH, services techniques… 
- Mettre en œuvre, suivre et contrôler l’exécution du budget de la direction. 
- Suivre et contrôler la mise en œuvre des différents dispositifs de la direction (PEDT, CEJ). 
- Piloter les temps d’activités périscolaires et les temps de restauration scolaire. 
- Superviser la gestion des inscriptions périscolaires, des données. 
- Pour le service Entretien, garantir la propreté des locaux communaux. 
- Suivre la législation en matière de protocole sanitaire et veiller à sa mise en œuvre durant la 

période de crise sanitaire. 
 
PROFIL SOUHAITE 
 

- Connaissance significative du domaine scolaire, du cadre règlementaire et juridique des accueils 
collectifs des mineurs, du cadre règlementaire des dispositifs Education Nationale, PEDT, CEJ… 

- Compétences reconnues en matière de management. 
- Connaissance de l’environnement juridique des collectivités territoriales, des règles de 

Comptabilité publique, des outils de gestion et des tableaux de bord. 
- Connaissance des enjeux et évolutions des politiques éducatives. 
- Connaissance des méthodes et outils d’analyse, de diagnostic, d’observation et d’évaluation des 

politiques publiques. 
- Capacités à organiser, fédérer et accompagner le changement. 
- Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques. 
- Sens de la rigueur, de l’écoute et de la discrétion professionnelle. 
- Aptitude à la concertation, négociation, au travail d’équipe en transversalité et à la réactivité. 

 
LE POSTE 
 

- Poste ouvert à des titulaires catégorie A de la filière administrative  
- Formation supérieure Bac+3 minimum 
- une qualification ouvrant droit à diriger un ALSH de plus de 80 jours (BPJEPS, Attaché spécialité 

animation…) serait un plus. 
- Expérience professionnelle confirmée et réussie sur un poste similaire indispensable. 
- Réunions possibles en dehors du temps de travail ponctuellement. 

 

Envoyer lettre de motivation et C. V. au plus tard le 15 janvier 2021, à 
Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux – CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
 


