
Fiche d’emploi et de poste
DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION, DE 
L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS (H/F)
Grade possible : Attaché principal
Classement de l’emploi : Niveau 1.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Directeur de l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse et 
des sports (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : 
Relations régulières avec les élus et le Directeur Général des
Services (DGS). 
Encadrement des responsables de service suivants :
- service vie scolaire 
- service périscolaire 
- service sport, enfance, jeunesse 
- centre socio-culturel
- espaces jeunes
- service médiation 
- cuisine centrale
- guichet unique
Relations  avec  l'ensemble  des  services  de  la  collectivité,  le
CCAS et le service politique de la ville de la communauté d’ag-
glomération ARLYSERE.
Relations externes : 
- relations avec l’Inspecteur de l’Education nationale, les direc-
teurs d’école, les DDEN, le référent réseau REP...
- collaboration avec les institutions, les partenaires ou contrô-
leurs (DDCSPP, CAF, Conseil départemental, PMI...)
- relations suivies avec le milieu associatif (CSF, MLJ, associa-
tions sportives et de solidarité...)
- les usagers

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau. 
Lieu : Espace administratif et social, 7 rue Pasteur, 73 200 AL-
BERTVILLE
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Déplacements ponctuels. Rythme de travail nécessitant réacti-
vité  et   disponibilité.  Horaires  réguliers,  avec  amplitude  va-
riable en fonction des obligations du service public.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l’autorité directe du DGS.
Autonomie dans le travail et les projets confiés. Rôle de conseil
aux élus et au Directeur général des Services
Responsabilité des moyens d'action et du budget liés aux mis-
sions.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le DGS et les responsables de service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Assurer la direction et l'animation des services de
la nouvelle direction de l’éducation, de l’enfance,
de la jeunesse et des sports (DEEJS)

2. Participer  à  la  définition  des  orientations
stratégiques  en  matière  d’éducation
(scolaire/périscolaire),  d’enfance (3-11 ans) ,  de
jeunesse (12-17 ans), de sports et de médiation
sociale  et  éducative  (espaces  jeunes  et  service
médiation)

3. Pilotage  opérationnel  des  actions  en  matière
d’éducation, d’enfance, de jeunesse, de sports  et
de médiation sociale et éducative

4. Organisation et gestion des équipements

LES ACTIVITÉS

1. Assurer la direction et l'animation des services de la nouvelle direction de
l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse et des sports (DEEJS)

Encadrer et animer les services (6 responsables de service et 155 agents de la DEEJS) :
- service vie scolaire (1 responsable de service de catégorie B)
- service périscolaire (1 responsable de service de catégorie B)
- service sport, enfance, jeunesse (1 responsable de service de catégorie A)
- centre socio-culturel (1 directeur et 13 agents)
- espaces jeunes
- service médiation 
- cuisine centrale (1 responsable de service de catégorie C et 13 agents)
- guichet unique (1 responsable de service de catégorie B et 7 agents)
Développer une culture transversale et partagée entre les différents services de la Direc-
tion et avec les partenaires externes.
Garantir les résultats opérationnels tout en développant un relationnel de qualité mobilisa-
teur pour les agents du service.
Coordonner la gestion des moyens humains, financiers et matériels de la DEEJS.

2. Participer à la définition des orientations stratégiques en matière
d’éducation (scolaire/périscolaire), d’enfance (3-11 ans), de jeunesse (12-17
ans), de sports et de médiation sociale et éducative (espaces jeunes et service

médiation)

Proposer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques dans les domaines couverts par

Ville d’Albertville Date de création : 03 février 2020. Mise à jour : 24 juin 2020 2/5



Fiche d’emploi et de poste
DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION, DE 
L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS (H/F)
Grade possible : Attaché principal
Classement de l’emploi : Niveau 1.

la DEEJS.
Faire émerger les besoins et attentes de la population en termes d’offres éducatives pour
les 3-17 ans et d’offres sportives pour tous les âges.
Développer, structurer et professionnaliser un service de médiation sociale et éducative
dans les quartiers (adultes relais et médiateurs).
Optimiser  l’organisation  des  services  et  démultiplier  l’impact  des  projets  menés  en
mutualisant les moyens et en décloisonnant les actions des services de la DEEJS.
Initier de nouveaux partenariats, renforcer et fluidifier les relations existantes.

3. Pilotage opérationnel des actions en matière d’éducation, d’enfance, de
jeunesse, de sports et de médiation sociale et éducative

Coordonner ou s’associer à des dispositifs contractuels en cours (contrat enfance jeunesse
avec la CAF, contrat territorial jeunesse avec le Département de la Savoie, projet éducatif
local,  plan  mercredi…),  en  organiser  la  gouvernance  (Comité  local  enfance  jeunesse,
comité de pilotage stratégique…).
Définir, piloter et évaluer le projet éducatif municipal dans une logique de transversalité
Améliorer la communication institutionnelle autour des projets portés par la nouvelle DEEJS
Initier des projets innovants et ambitieux permettant de valoriser le territoire sur les plans
éducatifs, sportifs et de médiation sociale et éducative.

4. Organisation et gestion des équipements

Participer aux projets de création, de rénovation ou de maintenance des établissements
scolaires , sportifs et d’accueil pour les jeunes (espaces jeunes par exemple).
Superviser la démarche de sécurisation des établissements scolaires et d’accueil.
Optimiser, en lien avec les services concernés, l’organisation et la capacité d’accueil des
structures.
Veiller, en lien avec les services concernés, au respect des normes et réglementations ap-
plicables au secteur éducatif et d’accueil d’enfants et de jeunes et superviser leur applica-
tion.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

6 écoles maternelles (599 élèves)
6 écoles élémentaires (961 élèves)
5 restaurants scolaires, 650 repas servis par jour, environ 75 000 repas servis par an
9 lieux d’accueil périscolaire (matin, midi et soir)
5 gymnases municipaux, 2 stades municipaux
1 parc olympique (Henri Dujol) : skate park, terrains de foot, rugby, base ball, tir à l’arc,
aire de street work out, salle de boxe et de musculation
1 complexe sportif multi-activités (ZAC du parc Olympique)
1 maison de l’enfance (Simone Veil) : CLSH, restauration scolaire
1 centre socio-culturel municipal (Villa Aubry, 2 rue Aubry)
1 cuisine centrale, 145 000 repas fabriqués par an (en augmentation régulière)
1 espace jeunes (Maison des associations)
22 associations à destination des enfants/jeunes et familles
50 associations sportives
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Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail sur poste informatique.
Déplacements en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissance  de  l’environnement
institutionnel  des  collectivités  locales
(notamment des acteurs et des institutions
de la communauté éducative)

X

Règles juridiques générales (droit public) X

Enjeux,  réglementations  des  politiques
publiques  éducation,  enfance,  jeunesse  et
sport

X

Enjeux du développement local et social et
de  la  politique  de  la  ville  (quartiers
prioritaires)

X

Connaissances  des  dispositifs  de
financement  et  de  partenariat  en  matière
éducative, sportive et de médiation sociale

X

Techniques  de  communication  et  de
négociation

X

Utilisation  opérationnelle  des  outils
individuels  et  collectifs  de  management
(projet de service, mise en place d’objectifs,
entretien  de  suivi,  valorisation,  animation
de réunions, gestion de conflits...)

X

Gestion des projets transversaux, conduite
de projet, animation de réseau

X

Utilisation  des  outils  informatiques  et
bureautiques

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Capacités relationnelles (adaptabilité, diplomatie, pédagogie), goût
du contact humain
Capacité à prendre et à assumer des décisions
Capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie, sens des initiatives
Réelle aptitude organisationnelle  (suivi  administratif,  financier  et
technique) et capacité à être force de proposition 

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/
ou

Permis : B.
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habilitations

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Grade  d’attaché  principal,  expérience  sur  un  poste  similaire
souhaitée.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le responsable N+1 L’agent Le responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services 
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