Offre d’emploi
UN/E CHARGE/E DE MISSION REUSSITE ET
CITE EDUCATIVE (F/H)
Réf. : CY/22/01/CHARGEMISSIONREUSSITEEDUC/FA
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public,
Cergy est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc
naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une
attractivité culturelle et étudiante forte.

Au sein de la Direction de la jeunesse et de la Réussite Educative, le ou la chargé(e) de
mission Réussite et Cité Educative, participe à la mise en œuvre de la politique Jeunesse. Il
ou elle accompagne de manière opérationnelle les équipes projets par une présence active
lors de la mise en place des actions. Il ou elle est le ou la garant(e) d’une démarche éducative
partenariale et contribue à la mise en place d’outils d’analyse et d’évaluation de l’ensemble
des projets.

MISSIONS
Animer, piloter et coordonner l’opérationnalité des cités éducatives :
 Animer et piloter les cités éducatives en lien avec les orientations stratégiques du comité
de pilotage,
 Assurer un rôle de conseil et d’information auprès des partenaires institutionnels et
associatifs,
 Conduire l’évaluation du dispositif en lien avec le groupe projet.

Assurer la conduite opérationnelle des cités éducatives :
 Assurer un appui technique auprès des porteurs de projets,
 Animer le suivi et la mise en œuvre des actions,
 Contribuer à la rédaction de l’appel à projet annuel avec l’ensemble des partenaires
(services de l’état, bailleurs sociaux, ville…) et gérer l’instruction des dossiers.

Coordonner les acteurs locaux :
 Recenser les acteurs locaux et repérer les champs de compétences de chacun en élaborant
répertoire commun,
 Animer les comités techniques des différentes thématiques des cités éducatives,
 Assurer des temps de coordination avec les acteurs du territoire (institutions, associations,
habitants),
 Assurer un rôle d’appui aux établissements scolaires dans le cadre de l’impulsion et la
coordination des actions partenariales relevant du projet.

Participer à la définition des orientations stratégiques de la maison de la réussite
Cergyssoise :
 Travailler sur la définition du projet d’établissement de la maison de la réussite Cergyssoise,
 Identifier les partenaires (institutions, collectivités territoriales, associations…),
 Rédiger et/ou certifier, en lien avec le directeur les notes nécessaires à la décision
municipale,
 Représenter la direction dans les différentes instances publiques.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : 39h hebdomadaires – RTT.
Contraintes spécifiques :




Les missions sont amenées à évoluer au fur et à mesure de l’avancement du projet Cité
éducative.
Déplacements fréquents

PROFIL
Titulaire de la fonction publique sur un grade d’attaché (à défaut contractuel), vous êtes issu(e) d’une
formation niveau master en gestion de projet (Bac +5 minimum) et justifiez d’une expérience
significative sur un poste similaire.
Vous possédez une solide connaissance de l’environnement et du fonctionnement d'une collectivité
territoriale, de l’environnement institutionnel, social, culturel et associatif, ainsi que du
fonctionnement du système éducatif 1er degré et 2nd degré.
Vous connaissez le territoire, ses acteurs, ses enjeux et les missions, les projets éducatifs, la
structuration d'un service jeunesse.
Vous maitrisez parfaitement la conduite de projets ainsi que les enjeux de la cité éducative.
Vous êtes autonome, organisé(e), avez le gout du travail en équipe et possédez des qualités
relationnelles affirmées.
Sens du service public et discrétion sont également des qualités attendues sur ce poste.

Vous possédez le permis B

Date limite de dépôt des candidatures le 31 janvier 2022
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/22/01/CHARGEMISSIONREUSSITEEDUC/FA à l’attention de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources
Humaines – 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 CergyPontoise cedex.

