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COORDINATEUR DE PROJETS DES POLITIQUES 
EDUCATIVES (H/F) 

  
Cadre d’emploi : catégorie B ou A, filière administrative ou animation 

Direction : Direction de l’éducation et de l’enfance 

Service : Loisirs éducatifs 

Rattachement hiérarchique : N+1 : Chef de service des loisirs éducatifs / N+2 : Direction de l’éducation et de 

l’enfance 
Lieu de travail : Centre administratif d’Orly 

 
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des nécessités du 
service public. 
 

MISSION DE LA 

DIRECTION 

La Direction de l’éducation et de l’enfance regroupe les secteurs des 

affaires scolaires, des loisirs éducatifs, des accueils de loisirs et des temps 

périscolaires, 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 dix groupes scolaires de la commune 

accueillant environ 3 160 élèves. 

FINALITE DU POSTE 
Proposer, organiser, développer, coordonner et évaluer des actions et des 

projets dans le cadre du projet éducatif d’Orly. 

 

ACTIVITES 
PRINCIPALES ET 

SPECIFIQUES 

 

I) Missions éducatives  

 

- Traduire les orientations politiques du projet éducatif d’Orly en plan 

d’action.  

- Contribuer à la mise en œuvre du programme « Cité éducative ». 

- Poursuivre le pilotage des actions dans le cadre du plan mercredi. 

- Coordonner une démarche éducative partenariale transversale. 

- Contribuer à la mise en place d’outils d’analyse et d’évaluation de 

l’ensemble des projets. 

- Participer à la valorisation des actions de la direction éducation/enfance. 

- Organiser les événements transversaux de la direction (espace famille 

d’Orly en fête, journée pédagogique, les rendez-vous de l’éducation…). 

- Accompagner de manière opérationnelle les équipes projets par une 

présence active lors de la mise en place des actions. 

- Instaurer des temps d’échanges pluridisciplinaires pour impulser une 

dynamique collective d’analyse de pratiques professionnelles au service du 

projet éducatif de la ville.   

 

II) Missions d’accueil 

 

- Animer un réseau de partenaires ressources afin de rechercher toute 

forme de coopération susceptible d’améliorer l’accueil des enfants 

notamment en situation de handicap. 

- Gérer le suivi des protocoles d’accueil individualisé. 

- Gérer le suivi du dispositif passerelle. 

- Assurer le suivi individuel des enfants en situation particulière en lien 

avec leur famille, les différents services et les partenaires : 

 recueillir les éléments, 

 rédiger les bilans, 

 accompagner les équipes. 
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III) Missions administratives 

- Organiser les comités de pilotage du PEO et les instances des Cités 

éducatives. 

- Rédiger les différents projets de la conception au bilan. 

- Coordonner les calendriers des différents projets. 

- Gérer et rechercher des subventions et les budgets afférents aux projets. 

- Etablir les rapports d’activités. 

- Rédiger les comptes rendus de réunions. 

- Respecter les différents circuits d’information. 

 
COMPETENCES/ 

POSTURE 

PROFESSIONNELLE 
 

1/ Savoir-faire / savoirs techniques : 

- Démarche de projet 

- Conduite de réunions 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, courriels…) 

- Création d’outils d’analyse des coûts des actions et des projets mis 

en place 

- Développer les partenariats éducatifs, associatifs et institutionnels 

2/ Savoirs / connaissances théoriques : 

- Maîtrise du cadre réglementaire dans le domaine des politiques 

éducatives 

- Bonne connaissance de l’environnement territorial, institutionnel, 

social, culturel et associatif. 

- Connaître les règles principales de gestion budgétaire et de la 

comptabilité publique 

- Connaissances juridiques et administratives appréciées 

3/ Posture professionnelle : 

- Rigueur et méthode 

- Force de proposition 

- Capacité à gérer les priorités 

- Qualités relationnelles 

- Esprit de synthèse et d’analyse 

- Aptitude au travail en équipe et à la négociation 

- Confidentialité et discrétion 

FORMATIONS ET 
EXPERIENCES 

REQUISES 

BEATEP ou BPJEPS 

Expérience confirmée dans le domaine de l’enfance et dans la conduite de 

projets transversaux 

LIAISONS 

ET 
RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

Dans la direction : 

 - service des accueils de loisirs et des temps périscolaires 

 - service des affaires scolaires 

Autres services : 

 toutes les directions et services de la ville, 

Autres partenaires : 

 la DDCS,  

 la CAF, 

 l’Education nationale, 

 la préfecture (A.C.S.E.), 

 l’Agence Régionale de Santé et ou la DDTTP, 

 autres services de l’Etat. 

 

CONDITIONS 

D’EXERCICE 
 

 37h30 hebdomadaires 

 Mobilité et disponibilité 

 Présence régulière en soirée et occasionnelle le week-end 

 Déplacements sur sites (commune et hors commune) 

Permis B souhaité 

REMUNERATION Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle  
 


