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Directeur Education Enfance (H/F) 
 

Rattaché au Directeur Général Adjoint des services à la population, vous contribuez à la définition 
et à la mise en œuvre de la politique éducative globale municipale, intégrée dans le projet éducatif 
de territoire et donc en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

Vous coordonnez l’ensemble des activités des services scolaire, périscolaire, petite enfance et 
restauration/entretien/atsem dans le cadre de la stratégie globale de la collectivité en matière 
d’éducation et d’enfance. 

Vos missions sont les suivantes : 

 Déployer une stratégie de prospective et d’anticipation visant à adapter les capacités 
d’accueil petite enfance, scolaire et périscolaire et l’offre éducative à une population en 
constante évolution. 

 Impulser et mettre en œuvre la politique « éducation » de la collectivité 
 Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’éducation et d’enfance et de petite enfance 
 Traduire les orientations politiques en plans d’action, projets et objectifs 
 Piloter le projet éducatif de territoire  
 Analyser l’incidence des évolutions réglementaires sur le secteur et proposer les 

adaptations nécessaires 
 Mettre en adéquation l’offre et les besoins des familles  
 Piloter des dispositifs de veille (politique, juridique et sociale…) 
 Développer des stratégies de communication adaptées 
 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 
 Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la 

collectivité et en externe avec les acteurs éducatifs  

Compétences requises : 
- Connaitre les enjeux et les évolutions des politiques publiques en matière d’enfance et 

d’éducation  
- Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales 
- Avoir de bonnes capacités d’analyse et de synthèse 
- Capacité à travailler en transversalité 
- Capacité à concevoir, animer et conduire des projets 
- Capacité à gérer les publics difficiles 

Profil recherché : 

- De formation supérieure, avec une expérience sur des fonctions similaires  
- Discret, diplomate, réactif et disponible, vous êtes reconnu pour vos qualités de 

communiquant et votre équité.  
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org.  


