
      

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Chargé(e) de mission Projet Educatif de Territoire 
 
 
 
La Ville de Bailleul (14 500 habitants) recrute un(e) chargé(e) de mission Projet Educatif de Territoire. 
  
La Ville de Bailleul comprend 10 écoles, un centre social, de nombreux équipements culturels et 
sportifs ainsi qu’une offre importante d’activités péri et extra scolaires. 
 
La Ville a placé la réussite éducative au cœur des priorités de son mandat et souhaite dans ce cadre 
revoir le PEdT. 
 
Rattaché à la Direction Générale des Services, le chargé de mission PEdT sera chargé de concevoir 
et de mettre en place un projet éducatif global en direction de la Petite Enfance, l’Enfance et la 
Jeunesse. 
Il contribuera aux principes de simplification, de proximité et d’efficacité.  
 
 

MISSIONS 
 
Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le Projet Educatif de Territoire 

- Conduire une réflexion stratégique et prospective de la politique éducative à mener au regard 
des enjeux  

- Piloter dans une dynamique collaborative, participative et partenariale l’élaboration du PEdT 

- Repérer et mobiliser  les acteurs éducatifs et les partenaires  

- Connaître et analyser les demandes et attentes des familles et les qualifier en besoins 

- Réaliser un audit du fonctionnement actuel (offre de services, organisation interne…) 

- Repérer les marges de manœuvre et saisir les opportunités 

- Traduire les orientations politiques en orientations stratégiques puis opérationnelles 

- Négocier, avec la hiérarchie, les moyens de la mise en œuvre 

- Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité 
et en externe avec les acteurs du secteur de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse 

- Elaborer avec la CAF le schéma de développement du CEJ 

- Organiser les animer les instances de concertation : comité de suivi, de pilotage, consultatif 

- Formaliser le PEdT en créant l’adhésion des différents acteurs et traduire les orientations en 
plans d’action 

- Promouvoir le PEdT et piloter sa mise en œuvre en le déclinant en dispositifs opérationnels et 
en veillant à leur faisabilité technique, administrative et financière 

 
Piloter les projets enfance, jeunesse et éducation 

- Contribuer à l’émergence et au développement de projets transversaux  

- Conduire le changement et faciliter l’organisation en mutualisant les moyens 

- Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs dans une 
logique de transversalité 

- Impulser des actions innovantes, concertées et fédératrices 

- Proposer des indicateurs pour évaluer les actions menées 

- Développer une culture transversale et partagée entre les services et structures 

- Promouvoir une qualité pédagogique 

- Suivre le développer les dispositifs partenariaux (CAF, DDCS…) 



 
Impulser une dynamique pédagogique au sein des équipes d’animation 

- Apporter et piloter une dimension éducative au sein des équipes  et projets proposés 

- Superviser les équipes de direction et veiller à la qualité de la mise en œuvre des actions  

- Développer une culture transversale et partagée entre les différents services et structures 
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

- Diplômé d’études supérieures (Bac +5) et/ou expérience confirmée en matière de politique éducative 
et de gestion de projets 
- Bonne connaissance des acteurs et institutions de la communauté éducative 
- Capacité à travailler en transversalité et en partenariat 
- Capacité à fédérer, à mobiliser, à faire adhérer 
- Maitrise des démarches d’animation et de participation 
- Être force de proposition 
- Sens de l’innovation 
- Capacités d'analyse et de synthèse 
- Capacités rédactionnelles 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Capacités d'écoute et de communication, diplomatie 
- Grande rigueur et organisation 
- Disponibilité  
 
 
 

CANDIDATURE 
 
Date de publication : 26 avril 2017 
Date limite de candidatures : 26 mai 2017 
 
CDD 12 mois renouvelable 2 fois 
Temps plein 
Poste à pourvoir début août 2017 
 
Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 26 mai 2017, à l’attention de Monsieur le Maire de 
Bailleul, à l’adresse postale Hôtel de Ville – Grand Place Charles de Gaulle – BP 9 – 59270 Bailleul 
 
Informations complémentaires/renseignements 
Laetitia CROZE – Directrice Générale Adjointe – lcroze@ville-bailleul.fr  
 


