La Ville d’Orly
Bordée par la Seine et à moins de 10 km de Paris, la commune d’Orly compte 23 515 habitants.
Elle dispose de plusieurs espaces verts et de nombreux équipements publics, dont un Centre culturel
équipé d'une salle de cinéma, deux Médiathèques, une École municipale des arts, plusieurs gymnases
et stades ainsi qu'un Centre équestre municipal.
En plein essor, la commune accueillera le terminus de nouvelle ligne de tramway Paris-Orly - Tram9
en 2020 et la ligne 14 du métro en 2024.

La Ville d’Orly recrute
Un(e) Directeur(trice) de l’Enfance et de
l’Education

(Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux, recrutement par voie de
mutation, détachement ou contractuel)
La Direction de l’éducation et de l’enfance se compose de 240 agents et se déclineen 3 pôles :
leservice des affaires scolaires (49 agents), le service des loisirs éducatifs (31 agents), le service des
accueils de loisirs et des temps périscolaires (environ 160 agents), et la Caisse des Ecoles de la ville
d’Orly. Cette direction met en œuvre toutes les actions municipales liées à la scolarité en collaboration
avec les 16 écoles primaires de la commune accueillant environ 3 160 élèves avec pour objectif de
contribuer à l’épanouissement de l’enfant sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires afin de
lui offrir les meilleures chances de réussite.
Missions

Vous assurez le pilotage managérial, administratif, financier et juridique de votre secteur en
déclinant les objectifs opérationnels.
Vous devrez conduire les projets municipaux et suivre notamment la programmation pluriannuelle
des équipements scolaires comprenant des extensions et rénovations de groupes scolaires, la
construction de nouveaux équipements, tout en étant le garant de la qualité et de l’optimisation du
fonctionnement de la Direction, en lien avec les équipes et les autres directions de la collectivité.
A ce titre, vous serez en charge de :
-

-

Piloter les dossiers stratégiques sur les secteurs de l’éducation et de l’enfance
Formaliser les actions à travers l’élaboration d’un projet de direction et mettre en œuvre les outils
nécessaires à leur évaluation
Assurer une veille juridique et réglementaire
Evaluer la mise en œuvre de la politique éducative
Manager les collaborateurs et s’assurer de la montée en compétences de chacun en favorisant la
transversalité
Favoriser la mutualisation de ressources disponibles au vu des enjeux de la collectivité
Etre garant du bon fonctionnement des différentes structures (Affaires scolaires : accueil et
ATSEM, ALSH, accueil périscolaire, séjours avec hébergement : centre de vacances d’Arêches,
ludothèques) et de la qualité de leurs prestations
Développer une démarche de formation pour les différents métiers en lien avec les projets de la
direction et de la collectivité
Encourager l’anticipation, la valorisation et la communication sur les actions et projets
Participer à la mise en œuvre et l’évaluation du projet éducatif d’ORLY (PEO) existant

-

Contribuer à l’animation d’un réseau des partenaires éducatifs et associatifs du territoire
(Education nationale, centres sociaux, CAF, PMI…)

-

Coordonner l’instruction et le suivi des conseils d’école

-

Coordonner l’instruction et le suivi des conseils d’administration de la Caisse des écoles
(rapports, délibérations…)

-

Développer, avec la direction des services techniques, le suivi de l’ensemble des travaux dans
les écoles
Profil

De formation supérieure en management, éducation ou pilotage de projets, vous bénéficiez d’une
culture administrative forte et d’une expérience significative sur un poste de direction
enfance/éducation en collectivité territoriale. Vous maîtrisez le cadre réglementaire des
collectivités, des dispositifs et des acteurs du monde éducatif, de l’animation et de la communauté
scolaire ainsi que les enjeux des politiques publiques du domaine de l’éducation. Une expérience
confirmée en management de direction, en conduite de projets transversaux est souhaitée.

Conditions de travail
Poste à temps plein/37h30. Horaires adaptés aux nécessités de service et aux missions (réunions en
soirée, évènements ponctuels le week end)
Rémunération statutaire, Rifseep,prime annuelle, participation santé, participation au transport,
CNAS.

