Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91),
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de
Sénart.
Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge
La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants.
Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois.

__________________________
La Ville de Draveil recrute

UN(E) CHARGE DE MISSION REUSSITE
EDUCATIVE ET ANIMATION DE QUARTIERS
Cadre d’emploi A ou B – Attaché ou Rédacteur– Temps complet
Poste à Pourvoir dès à présent
__________________________

Sous l’autorité de la Directrice du C.C.A.S
MISSIONS PRINCIPALES

Réussite Educative
•
•
•
•

Participer à la conception de la politique ville dans le champ de l’éducation
Soutenir les équipes locales pour la mise en œuvre du programme
Mobiliser et appuyer les partenaires du programme afin d’assurer son développement
Créer des outils d’évaluation.

Animations des quartiers
•
•
•

Recenser les données et déterminer les axes d’intervention socioculturelle
Proposer, mettre en place les animations dans les quartiers et en effectuer le suivi.
Concevoir des actions de communication sur le fonctionnement des structures de quartier et
proposer au public le programme des actions socioculturelles.

PROFIL REQUIS
Expérience significative sur un poste similaire appréciée

•
•
•
•
•

De formation supérieure bac + 4 dans le domaine social.
Bonne expérience dans le domaine de l’éducation et de ses structures d’accompagnement.
Connaissance de l’environnement institutionnel et administratif des collectivités territoriales.
Bonnes connaissances des structures de quartier et de leur financement.
Pratique des politiques dans les secteurs sociaux et culturels.
Capacité d’analyse, de synthèse, de décision et d’appui à la décision.
La participation à des manifestations exceptionnelles implique une disponibilité importante
notamment en période de vacances ou de fin de semaine.

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative

__________________________
La collectivité est engagée dans
la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes;
les candidatures féminines et masculines
seront examinées avec la même attention.
Dans le cadre de sa politique d’accueil et
d’intégration des travailleurs handicapés,
la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
PAR MAIL
bal-recrutement@mairiedraveil.fr

