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Fonction / Intitulé du poste 
 

Responsable du service  
Éducation, Enfance, Jeunesse, Sport 

et Affaires Culturelles  

 

Direction ou Service : Service Éducation, Enfance, Jeunesse, sport et affaires 
culturelles  
 
Identification du titulaire du poste : 
 
Filière / Catégorie / Grade et échelon : Administrative – Catégorie A – Attaché 
- Attaché territorial Principal 
 
 
Rôles : 

- Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité et 
coordonne les activités des services petite enfance, enfance, jeunesse, 
éducation, sport, culture dans le cadre du projet global de la collectivité, en 
lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs 

- Pilote des projets enfance, jeunesse, éducation, sport et culture. 
- Propose des orientations en matière de politique sportive et de politique 

culturelle. 
- Encadre et organise les services et les équipements rattachés à son service 

dans les dimensions administratives, budgétaires et techniques. 
 
Enjeux : 

- Définition et mise en œuvre des politiques Education, Enfance, Jeunesse, Sport et 
Culture de la Ville en lien avec le projet global de la collectivité 

- Coordination et encadrement du service en lien avec une mission globale de 
service public  
 

Missions et responsabilités (activités principales, degré d’autonomie, initiatives) 
Activités principales : 

 participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
 participe à l’élaboration des programmes de construction et de maintenance, 

sécurisation et prévention d’établissements scolaires et d’accueil, et des 
installations sportives et culturelles 

 assistance et conseil aux élus 
 conception, pilotage et évaluation des projets et notamment :  

 Actions péri et extrascolaires 
 Mise en œuvre d’un projet Petite Enfance 
 Mise en œuvre d’une médiathèque municipale 

 gestion administrative et budgétaire du service, recherche de financements 
 promotion et communication sur les actions et projets du service 
 veille sectorielle 
 management/encadrement du service (environ 60 personnes dont 6 cadres B) 
 animation et pilotage développement de partenariats 
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Activités spécifiques : 
 pilotage et coordination de la restauration scolaire 
 Coordination de l’entretien des bâtiments municipaux par les agents 

municipaux ou de façon externalisée 
 gestion des installations sportives et des équipements en collaboration avec 

les services techniques 
 gestion des plannings de travaux des bâtiments scolaires en collaboration 

avec les services techniques 
 gestion de l’approvisionnement en matériels et fournitures 
 en lien avec le DGS et le responsable des Affaires Juridiques, définition, 

écriture, analyse et suivi de la commande publique du service (marchés, etc) 
 Assure la mise en œuvre d’une maison de la jeunesse, la préfiguration d’un 

espace de vie sociale, la candidature dans un cadre intercommunal restreint 
au label « Cité Educative », la défense des intérêts de la collectivité dans le 
cadre de la CTG 

 
Situation fonctionnelle : intégré au pôle « services à la population », le titulaire du 
poste est directement rattaché à la direction générale. 
 
Autonomie et responsabilités :  
- Forte autonomie. 
- Responsabilité des projets du service, sous l’autorité de la direction générale, en 

cohérence avec les orientations des élus et les engagements passés avec les 
partenaires institutionnels 

- Responsabilité des ressources (ville et caisse des écoles) 
 

 
Technicité du poste : 
 
 

Savoir-faire Savoirs 
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques  

 réaliser un diagnostic  
 traduire les orientations politiques en 

plans d’actions, projets et 
programmes 

 négocier, avec la ligne 
hiérarchique, les moyens de la mise 
en œuvre 

 

 enjeux et évolutions des politiques 
 méthodes et outils d’analyse et de 

diagnostic 
 connaissance du territoire 

 

Participation à l’élaboration des programmes de construction et de maintenance  
 Recenser les besoins 
 Formuler des propositions 

 
 
 

 Notions architecturales de 
construction 

 Besoins des utilisateurs 
 Normes techniques 
 Réglementation ERP 

 
Assistance et conseil techniques aux élus 

 Conseiller les élus et alerter sur les 
risques techniques, juridiques ou 
budgétaires 

 Négocier avec l’élu, la mise en 
œuvre 

 

 instances et processus de décision 
de la collectivité 

 techniques de communication et 
de négociation 

Conception et pilotage de projets  
 piloter ou s’associer à des dispositifs 

contractuels en cours  
 développer et coordonner des 

projets 
 

 méthodes d’ingénierie de projets 
 dispositifs contractuels 
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Promotion et communication 
 développer des démarches 

participatives avec les habitants et 
les usagers 

 définir une stratégie de 
communication 

 contribuer à développer des 
relations avec les médias 
 

 techniques et outils du marketing 
public et territorial 

 dispositifs et méthodes d’écoute 
sociale 

Veille sectorielle 
 piloter des dispositifs de veille 
 développer et entretenir des 

réseaux professionnels 
 identifier les projets innovants 
 analyser l’incidence des évolutions 

de l’environnement 
 identifier les sources d’information 

stratégique 
 recueillir et analyser les informations 

juridiques et sociales 
 

 méthodes et outils d’évaluation des 
politiques publiques 

 techniques de recherche 
documentaire 

 techniques de recueil et de 
traitement de l’information 

 notions de prospective 
 principaux outils de prospective 
 

Développement et animation des partenariats 
 Identifier et mobiliser les partenaires 

stratégiques 
 Développer des logiques de 

coproduction de l’action publique 
(conventions de coopération, 
partenariats) 

 Organiser des réunions d’échanges 
avec les professionnels  

 Environnement professionnel du 
secteur  

 Réseaux stratégiques d’information 
 Techniques d’animation 

Evaluation des actions et projets 
 Hiérarchiser les effets et les impacts 

des actions engagées  
 Analyser les effets en fonction des 

objectifs définis en amont 
 Exploiter les résultats de l’évaluation 

pour les stratégies futures 

 Méthodes et outils d’évaluation des 
politiques publiques  
(critères, indicateurs, mesures 
d’effets et d’impacts) 

Management du service 
 réaliser un diagnostic de l’activité 

du service 
 animer des réunions de service 
 concevoir des outils de planification 

et des procédures de contrôle de 
l’activité d’un service 

 veiller à la réactivité et la qualité 
des services rendus 

 communiquer et valoriser en interne 
les missions et les projets d’un service 
 

 principes et modes d’animation du 
management opérationnel 

 techniques de gestion et 
d’organisation de l’activité 

 méthodes de conduite du 
changement 

Animation et pilotage d’une équipe 
 organiser la diffusion de 

l’information auprès des équipes 
 restituer l’information et rendre 

compte 
 responsabiliser les collaborateurs et 

favoriser la prise d’initiative 
 planifier les activités en fonction des 

contraintes de l’équipe 
 repérer et régler les 

dysfonctionnements et les tensions 

 méthodes et outils du management 
 techniques d’organisation et de 

planification  
 principes et techniques d’animation 

de groupe 
 techniques de résolution des conflits 

et médiations 
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 participer à l’évolution annuelle des 
agents et contribuer à leur 
développement professionnel 

 proposer un avis sur les capacités 
professionnelles d’un agent ou 
candidat 

 améliorer les pratiques 
professionnelles des agents 
 

GESTION DES RESSOURCES 
Gestion budgétaire 

 planifier les besoins budgétaires et 
préparer les arbitrages  

 contrôler la gestion et les dépenses 
 élaborer les dossiers de demande 

de subvention 
 participer aux procédures d’achat 

public (rédaction et analyse des 
marchés) 

 

 principes de la comptabilité 
publique 

 méthodes d’analyse des coûts 
 connaissance de la règlementation 

en matière d’achat public 

Gestion administrative 
 optimiser et sécuriser les procédures 

administratives 
 mettre en place et animer une 

organisation adaptée au service 
 optimiser les coûts et les délais des 

procédures administratives 
 

 droit administratif 
 procédures administratives 
 techniques d’analyse fonctionnelle 

Gestion des ressources humaines 
 définir les besoins en effectifs et les 

compétences associées 
 élaborer des fiches de poste 
 participer aux procédures de 

recrutement 
 mettre en œuvre le dispositif de 

notation et d’évaluation 
 

 statut de la fonction publique 
territoriale  

 notions de droit du travail 
 notions de GPEC 
 méthodes et outils de la gestion du 

personnel 

Gestion du système d’information 
 définir des besoins fonctionnels 
 garantir la meilleure adéquation 

qualité-coûts 

 orientations stratégiques en matière 
de système d’information 

 marché de l’offre informatique 
 

Gestion du patrimoine 
 recenser le patrimoine 
 alerter sur les risques, les 

dysfonctionnements, la vétusté  
 recenser les besoins en matériels et 

planifier leur acquisition ou leur 
renouvellement 

 estimer les coûts de fonctionnement 
et optimiser la gestion d’un parc ou 
d’un équipement 

 

 méthodes et techniques de 
diagnostic 

 prévention des risques professionnels  
 cadre juridique 

 

Statut, formation et expérience demandés, permis : 
- Titulaire de la fonction publique territoriale. 
- Catégorie A, filière administrative 
- Permis B. 
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Contraintes et difficultés particulières liées au poste (astreintes, port de 
vêtements particuliers, habilitation…) 
- Travail en bureau et sur différents sites, déplacements fréquents sur le territoire et hors 

structures. 
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public et 

décalés selon les besoins avec annualisation du temps de travail. 
- Grande disponibilité. 
- Rythme de travail et pics d’activité liés aux périodes périscolaires et extra scolaires. 
 
Relations de travail 

 Relations avec l’ensemble des services 
 Relations avec les adjoints au Maire et/ou conseillers délégués en charge de 

la délégation (Affaires scolaires et petite enfance, politique de la ville, sport, 
culture). 

 Relations avec les coordonnateurs de projets 
 Collaboration avec les institutions, les partenaires ou « contrôleurs » et services 

déconcentrés de l’Etat. 
 Relations avec le corps enseignant, des entreprises, prestataires de services, 

associations, clubs, ligues et fédérations. 
 

 
Place du poste dans l’organisation hiérarchique et fonctionnelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Conditions matérielles 
 
Lieu de travail : Pôle Jeunesse, Sport, Culture, avec des déplacements fréquents à l’hôtel de 
ville, dans les écoles (4), les restaurants scolaires et les installations sportives (6) 
Temps et horaires : 37,5 heures hebdomadaires sur 4,5 jours ou 5 jours – horaires parfois 
irréguliers en raison de pics d’activité nécessitant une disponibilité – Télétravail à raison d’une 
journée par semaine ou 2 ½ journées 
Moyens alloués (téléphone, ordinateur, logiciels…) : smartphone, PC portable + VPN, véhicule 
du service en fonction des besoins, moyens bureautiques 
 

 
Visa de l’autorité hiérarchique    Visa de Mr le Maire 

Supérieur hiérarchique 
direct 

Directeur Général des 

Poste concerné 
 

Collaborateurs directs 
Responsables des activités péri et 
extrascolaires 
Responsable du sport 
Responsable des bâtiments 
Responsable de la médiathèque 
Secrétariat/accueil du service 

 
Postes collatéraux (mode projet) 

 
Responsable CTM 
Responsable du service des ressources 
Chargée de mission Politique de la Ville  
Responsable Communication  
Responsable SSI 
 
Extérieur : Education nationale, CAF, autres 
partenaires, prestataires, associations 


