Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut‐Jura
A 50 mn de Genève, tout près de la station de ski des Rousses,
La commune nouvelle des Hauts de Bienne
(Morez – La Mouille – Lezat)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Son Responsable de pôle Cohésion sociale et Education (H/F)

Le pôle cohésion sociale et éducation s’appuie sur des équipes et des élus engagés ainsi que sur une
collaboration étroite et dynamique avec les équipes éducatives et les partenaires locaux. Nous
recherchons un responsable de pôle enthousiaste pour qui l’innovation sociale et le développement
de projet seront des défis à relever.
Pour la commune nouvelle des Hauts de Bienne et sous la responsabilité de la D.G.S. mutualisée, vos
missions principales seront de :
‐ Assurer la gestion du pôle Cohésion sociale et Education et le management des 25 agents,
‐ Proposer les orientations stratégiques, assurer un rôle de conseil et d'information auprès des élus et
de la direction générale et articuler les projets en concertation avec les acteurs locaux,
‐ Conduire et instruire les programmations annuelles d'actions, en assurer la cohérence et le suivi
administratif, financier et opérationnel.

En tant que Responsable du pôle Cohésion sociale et Education, vos principales activités seront :
‐

Analyser, et rendre compte aux élus et à la direction générale des évolutions sociales et
urbaines des territoires concernés et faire remonter les besoins des habitants (analyse des
besoins territoriaux notamment),

‐

Assurer le suivi administratif et financier de chaque dispositif (CLSPD, CRE, Laep, Reaap, Clas,
Coup de pouce, CEJ, écoles) et animer et coordonner le réseau de partenaires locaux mobilisés
dans chaque dispositif,

‐

Animer et participer aux instances techniques et de pilotage,

‐

Etendre et enrichir le projet éducatif global et le décliner en projets pédagogiques,

Profil recherché
Justifier d'une formation supérieure universitaire en développement local, politiques publiques,
aménagement ou champs de l'économie sociale et solidaire,
Bénéficier au moins d'une expérience réussie dans le pilotage de ces politiques publiques et le
management,
Connaissance des contrats et des différents conventionnements possibles, du fonctionnement
associatif, et des procédures d'octroi et de versement des subventions,
Expérience dans le montage et la conduite de projets,

Aptitude à l'animation et au management,
Sens du travail en transversalité,
Maitrise des outils informatiques.

Conditions de recrutement :
‐ Titulaire ou à défaut contractuel,
‐ Cadre d’emploi des attachés territoriaux, également ouvert aux rédacteurs territoriaux,
‐ Régime indemnitaire – participation de l’employeur au maintien de salaire – COS et CNAS.

Lettre de motivation et C.V., accompagnés du dernier arrêté de situation administrative pour les
fonctionnaires, sont à adresser à : M. le Maire des Hauts de Bienne – service des ressources humaines
– BP 90107 – 39403 HAUTS DE BIENNE CEDEX ou à drh@mairie‐morez.fr
Poste à pourvoir le plus rapidement possible, les candidatures devront parvenir avant le 20/07/2021
La fiche de poste détaillée est disponible sur demande.
Renseignements auprès de Mme Séverine ZORDAN ‐ D.G.A.S. au 03 84 33 10 11

