REJOIGNEZ-NOUS !
Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un Chef de projet Cité éducative (H/F)
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (catégorie A)
Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation
de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également
compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.
Dans le cadre de la labellisation du dispositif « Cité Educative », la Ville de Valenton pilote avec la Préfecture du Val de
Marne et l’Éducation nationale le lancement d’actions innovantes à destination des 0-25 ans, au sein de l’ensemble du
Réseau d’Education Prioritaire de la ville.
Sous l’autorité du directeur de l’action éducative de la Ville, et co-mandaté par la Préfecture et l’Education Nationale, le
chef de projet Cité Educative assure le suivi administratif et opérationnel des actions pilotées par l’ensemble des acteurs
du territoire.
VOS MISSIONS :
Vous organisez le fonctionnement, l’animation et le suivi des travaux de la Cité éducative : Organiser le
fonctionnement de ses instances de gouvernance (Comité technique, Comité de pilotage, …) ; animer en partenariat
avec le coordinateur Education Nationale et l’AMO, la mobilisation des différents acteurs éducatifs dans le cadre des
instances ; rédiger des notes de synthèse, rapports d’analyse et divers documents (appels à projets, revues de projets,
projections et bilans financiers, tableaux de bord…) ; accompagner les porteurs d’actions ; animer le réseau partenarial
opérationnel Cité Educative ; préparer et gérer le budget lié à certaines opérations.
Vous accompagnez les acteurs du projet : Accompagner les acteurs éducatifs dans la définition des orientations
éducatives ; apporter un soutien sur les plans pédagogique et technique ; porter une assistance à la conception et la
réalisation d'actions communes ; superviser la déclinaison opérationnelle du plan d’actions ; assurer un rôle de conseils
et d’accompagnement auprès des partenaires institutionnels et associatifs chargés de la mise en œuvre des actions ;
assurer un lien avec les différents dispositifs inhérents à la politique de la ville ; assurer une veille juridique et
informationnelle des cités éducatives utile à l’ensemble du territoire.
Vous participez à la conception et l’organisation d’actions de communication contribuant à la valorisant
l’activité : participer à la promotion et à la communication autour de la démarche en diffusant auprès des acteurs de
terrain ; favoriser la démarche de participation habitante.
VOTRE PROFIL :
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, titulaire d’un Master 2 en sciences de l’éducation, en développement
local/social ou sciences politiques, vous maîtrisez les enjeux et l’environnement des acteurs du projet Cité Educative.
Vous présentez un savoir-faire fort dans la méthodologie de projet et le management des organisations socio-éducatives
avec une expérience dans ce domaine. Votre connaissance des dispositifs éducatifs et Politique de la Ville sont
reconnus. Dynamique et force de proposition, vous valorisez une posture communicante constructive et efficace. Vous
savez animer et entretenir un réseau de partenaires professionnels.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, versement d’une prime annuelle et remboursement intégral du titre de
transport. L’employeur participe à un système de prévoyance.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

