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Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent.  

Motif de vacance du poste : Poste vacant temporairement / congé maladie. 
 
Ouvert aux contractuels : Art. L332-13 du code général de la fonction publique  
Seul un.e contractuel.le peut être recruté.e sur ce poste car il s'agit d'un remplacement d'un 
agent. Le contrat proposé est à durée déterminée, dans la limite de la durée d'absence de 
l'agent remplacé - de janvier à septembre 2023 - avec une possible prolongation.  
 

Le pôle Éducation-Enfance-Jeunesse intervient sur 6 écoles avec 1 encadrant intermédiaire 

pour chaque site et la cuisine centrale ; l’accueil de loisirs et la structure jeunesse sont 

délégués à un prestataire. 

Une 60e d’agents municipaux travaillent au sein de ce pôle (ATSEM, agents périscolaires, 

cuisiniers-cuisinières, agents administratifs). 

Le management est pour vous un levier de la participation et de l'innovation des équipes ? 
Vous savez travailler dans un environnement évolutif ?  Vous aimez développer de nouveaux 
projets dans une démarche de modernisation et d'optimisation des ressources et moyens mis 
en œuvre ?  

N'hésitez plus, la Ville de Le Rheu recherche un ou une Responsable du Pôle EEJ en 

remplacement sur une longue durée. Vous aurez la responsabilité d'une part de manager et 

coordonner les équipes du pôle et d’autre part de poursuivre l'accompagnement et la 

coordination des projets engagés par la municipalité dans le secteur Éducation-Enfance-

Jeunesse. 

 

Vos missions :  

 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous pilotez le pôle EEJ composé de 

près de 60 agents :  

- Vous encadrez l’équipe administrative et les responsables de site afin de motiver et 

fédérer vos collaborateurs autour du projet éducatif territorial et en lien avec les 

équipes d'enseignants. 

- Vous accompagnez les élu.es dans les prises de décisions et le montage de projets. 

- Vous assurez l'organisation et le suivi de la commission Enfance Jeunesse ainsi que la 

gestion des délibérations des secteurs concernés et notamment de la caisse des écoles. 

- Vous pilotez la mise en œuvre du Projet Éducatif de Territoire Rheusois et de la 

Convention Territoriale Globale. 

 

 
Responsable pôle  

Éducation Enfance Jeunesse 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4EFFFC293BBF604C7482DBED28C7A1F.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000038922723&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200909
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- Vous êtes garant.e de la relation aux usagers. 
- Vous êtes chargé.e du suivi des budgets liés au fonctionnement du service, aux projets 

ainsi que les dossiers de subventionnement CAF. 

- Vous assurez le suivi du Conseil des Jeunes et divers projets jeunesse pilotés par le 

prestataire et financés par la ville. 

 

Profil recherché : 

- Statut : contractuel  

- Cadre d’emploi : catégorie A ou B  

- Vous avez une formation en management et vous justifiez d'une expérience 

significative sur un poste similaire, 

- Vous êtes un ou une manager aguerri.e et vous avez une véritable aptitude au 

management participatif et bienveillant auprès de vos équipes, 

- Vous avez des capacités reconnues d'écoute, de dialogue et de négociation, 

- Vous êtes organisé.e, autonome et vous avez des compétences dans le travail 

administratif et le suivi d'un service. 

 

Conditions de travail : 

- Quotité de travail : 100 %, 35 h par semaine  

- Travail en équipe 

 
 

Poste à pourvoir à compter du 20 février 2023 jusqu’au 20 septembre 2023 

(possible reconduction). 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Madame la Maire, Mairie 

de Le Rheu, Place de la Mairie, BP 15129, 35651 LE RHEU ou par courriel à 

mairie@ville-lerheu.fr jusqu’au 3 février 2023. 


