
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

Directeur/trice du Pôle Jeunesse Associations Sports Education 
 
 
Dotée d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, la proximité et la qualité de vie, 
la Ville de Bailleul (14 500 habitants) s’engage pour répondre aux enjeux de l’administration de 
demain et répondre aux attentes des citoyens. 
 
Avec la réussite éducative placée au cœur de son projet de mandat, la Ville de Bailleul recrute un(e) 
Directeur/trice pour son Pôle Jeunesse Associations Sports Education. 
 
Comptant près de 90 agents au total, le Pôle Jeunesse Associations Sports Education rassemble 
plusieurs domaines d’intervention :  

- L’éducation qui s’occupe du fonctionnement des 10 écoles publiques et des affaires scolaires, 
- La jeunesse qui propose des projets d’animation péri et extra scolaires, 
- Le sport avec la gestion des équipements sportifs,  
- La vie associative, 
- Ainsi que des fonctions connexes comme la gestion du transport et de la restauration. 

 
Sous l’autorité de la Direction Générale et membre du Comité de Direction, le Directeur du Pôle 
Jeunesse Associations Sports Education développera des politiques publiques transversales et 
mobilisatrices en faveur de la réussite éducative. 
 
Composée de services directement en lien avec les citoyens, cette direction constitue la « vitrine » de 
la Ville de Bailleul. 
 
Le Directeur du Pôle bâtira un projet de direction en s’appuyant notamment sur le PEdT actuellement 
en cours de concertation et définira, dans cette dynamique, les moyens de sa mise en œuvre en 
revoyant notamment l’organisation interne du pôle (organigramme, missions, fiches de poste…). 
 
Maitrisant les codes du service public de l’éducation et de la jeunesse, le Directeur de Pôle assurera 
un dialogue permanent avec la communauté enseignante et les parents d’élèves. 
 
Facilitateur des activités et des projets des associations, le Directeur de Pôle saura innover dans les 
modes de relations avec le tissu associatif, en favorisant leur responsabilisation et leur autonomie. 
 
Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et de réduction des ressources pour l’ensemble 
des collectivités territoriales, le Directeur de Pôle saura faire preuve d’ingéniosité pour conforter 
l’exercice des missions de service public et s’engagera professionnellement en conséquence pour 
aider ses équipes, la Direction Générale et les élus. 
 
 

MISSIONS 
 
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques éducative, jeunesse, sportive et 
associative  

- Conduire une réflexion stratégique et prospective des politiques à mener au regard des enjeux 
du territoire, de l’évolution démographique et des nouvelles attentes des citoyens 

- Conseiller les élus dans leurs orientations stratégiques en formalisant diagnostics, 
préconisations et aides à la décision  

- Développer la transversalité au sein du Pôle et avec les autres pôles 

- Promouvoir les orientations politiques et piloter leur mise en œuvre en les déclinant en 
dispositifs opérationnels et en veillant à leur faisabilité technique, juridique, administrative et 
financière 



Piloter, diriger et animer les services de la direction 

- En collaboration avec les coordinateurs, être garant du bon fonctionnement des services 
jeunesse, éducation, sport et association 

- Piloter des projets et chantiers phares du mandat (plan pluriannuel de rénovation des écoles, 
mise en place d’un passeport découverte des activités sportives et culturelles, etc…) 

- Contribuer à la modernisation du fonctionnement du pôle (mise en place du prélèvement 
automatique, dématérialisation des dossiers de subvention, etc…) 

- Mettre en place des outils de pilotage, d’évaluation et d’aide à la décision notamment dans la 
qualité des services proposés 

- Impulser des actions innovantes, concertées et fédératrices 

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

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

- Développer et animer les partenariats avec les structures et réseaux éducatifs, les 
associations, les structures socio-éducatives, etc… 

- Rechercher des financements pour la mise en œuvre des projets 

- Identifier et mobiliser les partenaires associatifs et institutionnels (IEN, CAF, DDCS…) 
 

Coordination générale du Pôle et des services 

- Assurer le management de la direction en optimisant son fonctionnement 

- Sensibiliser aux exigences de qualité des services rendus 

- Assurer le pilotage budgétaire de l’ensemble de la direction  

- Superviser la gestion administrative, technique et patrimoniale des services et des 
équipements 
 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
- Diplômé d’études supérieures et/ou expérience confirmée en matière de conception et de mise en 
œuvre de projets éducatifs/jeunesse 
- Solide culture de l'administration territoriale administrative et financière 
- Expérience confirmée dans le management et la conduite de projets 
- Forte capacité à mobiliser les équipes et à les fédérer autour d’objectifs communs 
- Très bonne connaissance des partenaires institutionnels, des dispositifs et des contraintes 
règlementaires 
- Capacité à travailler en transversalité et en partenariat 
- Maîtrise de la comptabilité publique et les outils de gestion budgétaire 
- Capacités d'analyse et de synthèse 
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités d'écoute et de communication, diplomatie 
- Grande rigueur et organisation 
- Grande disponibilité en dehors des horaires et calendrier habituel (soirée, week-end) 
- Sens de l’innovation et capacités d’adaptation 
 
 

CANDIDATURE 
 
Date de publication : 20 février 2018 
Date limite de candidatures : 31 mars 2018 
 
Fonctionnaire ou à défaut contractuel 
Catégorie A ou B+ (filière administrative ou animation) 
Temps plein 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lettre de motivation et CV à adresser, avant le 31 mars 2018, 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 

mailto:lcroze@ville-bailleul.fr

