
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
(Loiret)

  21 888 habitants
                                                  Membre d’ Orléans Métropole

                                                     Recrute par voie statutaire
    dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux

de la filière administrative (catégorie A)/emploi fonctionnel

UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT  ÉDUCATION (F/H)
à  temps  comp l et  

au  se in   de  l a  d i rec t ion  de  l ’ éd uc at ion  e t  de  l a  fami l l e

PROFIL DE POSTE

La ville de Saint-Jean de Braye, 21 880 habitants, est située dans la première couronne de
la Métropole d’Orléans, dont elle fait partie (22 communes, 292 000 habitants).

Saint-Jean  de  Braye,  la  ville  qui  bouge  entre  Loire  et  Forêt,  est  une  ville  dynamique,
attractive, et inscrite dans une démarche de ville en Transition. 

Saint-Jean de Braye, est une ville qui contribue à éduquer, à élever, à former l’esprit citoyen,
à permettre à toutes et tous de s’épanouir individuellement, d’accéder aux connaissances et
au savoir, de s’insérer socialement, mais aussi de comprendre le monde qui l’entoure et de
s’y engager. 

Dotée  de  douze  écoles  maternelles,  élémentaires  ou  primaires  de  taille  humaine,  la
commune s’évertue à favoriser la  proximité,  et  les conditions matérielles de qualité pour
l’accueil des petits Abraysiens. 

C’est une ville qui œuvre à la continuité éducative (famille, scolaire, périscolaire) et prend sa
part dans la mise en place et le soutien des projets éducatifs.

La  Direction  Générale  se  mobilise  en  ce  sens  et  impulse  une  évolution  des  services
dispensée par son administration sur la performance des politiques publiques au service de
ses usagers.

Dans ce cadre, la collectivité recherche un DGA en charge du pôle Éducation. 

MISSIONS

Sous la responsabilité du DGS et en lien avec les élus délégués, vous pilotez la conception
et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la commune dans les secteurs de la
petite enfance, de l’éducation, de l’animation, de la restauration, et de la jeunesse.

Collaborateur/collaboratrice du DGS, vous participez au collectif de la Direction Générale.
Vous êtes en appui sur les dossiers sensibles et les projets pilotés par le DGS dans votre
domaine de compétence.



Au sein d'une DGA composée de plus de 170 agents, répartie en 3 directions et un service
d’appui et de ressources, vous animez les équipes et développez le travail en transversalité
avec l'ensemble des directions de la collectivité.

Vous assurez l’organisation et la mise en œuvre des orientations politiques sur les plans
technique, administratif, financier et managérial dans l'ensemble des directions qui vous sont
rattachées.

Vous animez les relations régulières avec les élus et services de la commune, vous impulsez
une dynamique pour répondre à la continuité éducative et la mise en place et le soutien des
projets y afférent.

Vous déclinez les actions du mandat et conduisez les projets des  directions en méthode
projet en lien avec l'ensemble de l'écosystème éducatif.

Vous participez activement à la démarche « Saint-Jean de Braye ville en transition ».

Vous développez le partenariat entre services municipaux, avec les acteurs institutionnels
(EN,  DRAJES,  CAF),  les collectivités territoriales (région,  CD45,  communes) et  le  milieu
associatif.

Vous  travaillez  en  transversalité  avec  les  directions  de la  prévention,  police  municipale,
CCAS, sport, culture...

Vous assurez les recherches de financements nécessaires aux nouveaux projets.

Garant du bon fonctionnement juridique et financier et de l'efficience de l'organisation, vous
contribuez  à  la  démarche  d'élaboration  du  projet  d'administration,  accompagnez  les
évolutions  de  l'organisation  des  services,  la  conduite  du  changement  et  accompagnez
l'innovation et la transformation managériale. 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

• accompagner les cadres dans leur management des services du pôle
• favoriser  la  pratique  de  nouvelles  méthodes  managériales  et  l’émergence  d’une

approche stratégique :

� porter et conduire les changements en favorisant un climat social apaisé,
� contribuer à la définition et à la conduite du projet managérial,
� accompagner  la  cohérence  structurelle,  en  alliant  modernisation  et

optimisation des compétences internes, 
� définir et évaluer les objectifs collectifs en lien avec le projet de mandat.

• participer  aux  réflexions  stratégiques  et  à  l'élaboration  collective  de  l'action
municipale, et piloter des projets transversaux,

• mettre en œuvre, piloter et évaluer les politiques locales et projets de la collectivité
dans le champ d'intervention,

• piloter  le  pôle,  ses  aspects  transversaux  ainsi  que  la  stratégie  de  gestion  et
d'optimisation des moyens humains et financiers de la DGA,

• piloter l'amélioration de la qualité des relations entre les familles et l'administration et
garantissez le service rendu,

• assurer  une  veille  stratégique,  réglementaire  et  prospective  dans  les  domaines
relevant de ce pôle,

• représenter la collectivité et entretenir un solide réseau de contacts dans le domaine
éducatif,



• proposer des ajustements dans l’organisation interne des services ainsi que la qualité
du service rendu aux familles (communication, organisation, outils, actions…),

• créer des outils de gestion, de communication et de suivi des directions.

PROFIL RECHERCHÉ :

Issu  d'une  formation  supérieure,  catégorie  A  ou  A+,  vous  justifiez  d'une  expérience
confirmée à un poste similaire en collectivité locale.

Passionné du service public,  reconnu pour  vos  qualités  managériales  et  d'animation  de
réseau, vous souhaitez vous mettre au service d'une commune en pleine transition, animée
par une politique communautaire ambitieuse en matière de projet éducatif.

Vous maîtrisez le cadre juridique des collectivités, souhaitez intervenir en tant que force de
proposition et vous vous mobilisez dans la gestion des projets transversaux.

Doté du sens des relations humaines, vous faites preuve d’une grande disponibilité, d’écoute
et maîtrisez les techniques de communication (écrite et orale) et de gestion administratives
et budgétaires.

• excellente connaissance du milieu éducatif, et de ses réseaux, 
• qualités d’encadrement, de mobilisation et d’animation d’une équipe,

être force de propositions,
• sens de l'organisation, du travail en partenariat et en transversalité,

grandes qualités relationnelles et rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,
• capacité à porter les valeurs d'une organisation et ses projets,

maîtrise de la gestion budgétaire,
• disponibilité, autonomie, sens de l'initiative.

RÉMUNÉRATION     :  rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste  + prime fin
d'année.

Poste à pourvoir au 1er avril 2022.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Madame LAAROUSSI, directrice ressources au
02.38.52.40.65.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature (lettre de motivation
accompagnée d’un curriculum vitae), avant le 12 février 2022, à :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret

Direction des Ressources Humaines
47 rue de la Mairie

CS 90009
45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


