
 

 

ORNEX (Ain) RECRUTE 
 4500 habitants - (12 km de Genève) 

 

Directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, (H/F) 
 Poste à temps complet à pourvoir au 27 aout 2020 au plus tard 

 
Missions :  
Sous la responsabilité de la Directrice générale des Services et au sein de l’équipe de Direction :  

- - Participe à la définition des orientations stratégiques en matière d’enfance, de jeunesse et d’éducation  

- - Encadre et gère les équipes scolaires (ATSEM), périscolaires et de loisirs (animateurs), sur les temps scolaires et de 
vacances, organise les plannings et propose une organisation de travail cohérente.  

- - Anime et coordonne les équipes de travail et leur fixe les orientations à mettre en œuvre. 

- - Conçoit, pilote et évalue les projets et programmes pédagogiques ou éducatifs  

- - Veille à promouvoir une qualité pédagogique, et des valeurs de travail communes à l’équipe. Développe une culture 
transversale et partagée entre les agents de sa direction.  

- - Organise et gère les équipements d’accueil du public, met en œuvre les plans de mise en sûreté des bâtiments,  

- - Pilote et coordonne la restauration scolaire, en lien avec le SIVOM 

- - Contribue à l’élaboration et au suivi du budget de sa Direction.  
 
Profil recherché :  

- - Expérience sur un poste similaire souhaitée, connaissance de l’environnement professionnel du secteur enfance 
jeunesse éducation 

- - Capacité à travailler en autonomie dans les missions du poste, et dans l’organisation du service 

- - Connaissance de la règlementation liée à ses domaines de compétence  

- - Aptitude au management et à la coordination 

- - Sens aigu du service public 
 
Contraintes du poste : 

- - Possibilité de travail en soirée et le week-end 
 
Conditions de recrutement :  
Fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale – A défaut contractuel – Cadre d’emploi des animateurs (cat 
B) ou des attachés territoriaux (cat A).  
Entretien d’embauche à prévoir le 19 juin 2020 

 
Rémunération :  
Selon conditions statutaires – Régime indemnitaire – NBI - 13èmemois – tickets restaurant – Mutuelle maintien de salaire 

– Participation employeur mutuelle santé  
Candidatures à adresser avant le 17 juin 2020 

Par courrier à Monsieur le Maire 45, rue de Béjoud - 01210 ORNEX  
Ou par mail à mairie@ornex.fr  

 

mailto:mairie@ornex.fr

