Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitants – 27
communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la
Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population et la
qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre aux enjeux de
l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent
un :
DIRECTEUR PREVENTION JEUNESSE
Pôle Santé, Solidarité, Familles et Petite Enfance
Catégorie A – Titulaire
Conseiller socio-éducatif ou Attaché
Au sein du pôle santé, solidarité, familles et petite enfance et sous l'autorité du directeur de pôle, directeur du
CCAS, vous assurez les missions suivantes :
Missions :
Piloter, coordonner et évaluer le Programme de la Réussite Educative
Assurer le pilotage stratégique de la PRE, suivre les actions communales dans le cadre de l’accompagnement
à la scolarité et de l’aide aux devoirs, élaborer en collaboration le bilan annuel et la rédaction des appels à
projets, veiller à l’évaluation du dispositif et à sa plus-value, développer des projets transversaux et partenariaux,
participer à l’élaboration du projet éducatif de la Ville de Sens
Assurer la présence de la Ville de Sens dans les réseaux de la Réussite Educative au niveau régional et national
Porter assistance et conseil technique aux élus et directeurs de pôle
Piloter, Coordonner et Evaluer les dispositifs éducatifs municipaux :
Assurer le pilotage stratégique des dispositifs municipaux de Prévention en matière sociales, familiales et
éducatives, assurer la gestion de la Plateforme de prévention précoce, assurer la gestion administrative et
budgétaire, animer des temps de formation en interne aux notions d’approches prévenantes à l’égard des
familles, apporter son expertise et sa connaissance des publics dans le cadre de diagnostics locaux
Mettre en œuvre et piloter la politique Jeunesse de la Ville de Sens
Participer à définir la politique Jeunesse de la Ville en s’appuyant sur la participation des jeunes, des partenaires
internes et externes, assurer le pilotage stratégique du service Jeunesse, traduire les orientations politiques en
plans d’actions, projets et programmes, négocier les moyens nécessaires à la mise en œuvre des programmes,
veiller à la mise en place et à l’animation du conseil local Jeunesse, développement de projets transversaux
et partenariaux

Profil :
Diplôme de niveau 1 secteur sanitaire et social
Connaître les enjeux de la prévention éducative et de la jeunesse
Maitrise des dispositifs éducatifs, territoriaux et des partenaires institutionnels
Avoir le sens des relations humaines et du travail en équipe,
Qualités relationnelles, rédactionnelles et administratives
Bonne connaissance de la méthodologie de projet
Savoir animer et coordonner une équipe et des réunions de travail
Discret, sociable, pédagogue, dynamique et inventif
Organisé, rigoureux et autonome
Sens du service public

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 11/09/2020
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15

