
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION Chef de Projet Opérationnel Cité Educative

Service : Education, activités périscolaires, jeunesse

Cadre d'emplois / Grade : cadre d’emploi des attachés ou rédacteurs 
territoriaux – Catégorie A ou B

2 – LIEN HIÉRARCHIQUE Responsable du service Education, activités périscolaires,
jeunesse

3 – LIEN FONCTIONNEL services municipaux des villes de Noisiel et de Torcy

4 - MISSIONS 

Mission principale

Au sein du  service Éducation, Périscolaire/Jeunesse, vous avez pour mission d’élaborer,
fédérer et promouvoir les actions autour du projet de labellisation «Cité Éducative» des
villes de Noisiel et de Torcy pour leurs Quartiers Politique de la ville.

Missions générales

1 / Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet de la cité éducative en lien avec ses
membres

• Élaborer un diagnostic partagé des enjeux éducatifs des quartiers ainsi qu’un état
des lieux des actions déjà mises en œuvre. 

• Proposer  une  stratégie  éducative  innovante  et  ambitieuse  reposant  sur  un plan
d’actions à mener au regard des enjeux, du diagnostic et de l’existant.

• Piloter  et  mettre en œuvre dans  une  dynamique  collaborative,  participative et
partenariale l’élaboration du projet de la cité.

• Animer les instances de la cité Éducative en lien avec le Principal du collège du
Luzard et assurer le secrétariat des instances.

• Veiller à la faisabilité technique, administrative et financière des actions mises en
place.

• Assurer le suivi financier et faire le lien avec les plans d’actions pour opérer la
répartition des fonds versés par l’État.



• Contribuer activement à évaluer de manière concrète et pragmatique les actions
mises en place

2 / Fédérer, mobiliser et coordonner les membres de la cité éducative et promouvoir le
projet pour établir les partenariats nécessaires

• Développer les relations avec les partenaires (culturels, sociaux, de santé, etc.)
• Créer l’adhésion des différents acteurs autour d’actions concertées et fédératrices.
• Développer une culture transversale et partagée entre les services municipaux de

nos 2 villes, les établissements scolaires, les acteurs locaux, etc.
• Organiser et animer les instances de concertation.

3 / Promouvoir la cité éducative en mettant en place les outils et supports nécessaires
pour contribuer à son attractivité

4  /  Valoriser  les  parents  comme  premiers  acteurs  de  l’éducation  des  enfants  et
favoriser leur investissement au sein du projet tout en diffusant ce principe auprès des
autres acteurs concernés.

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service

5 - COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

• Savoir : Bonne connaissances des fonctionnements d’enseignement du 1er et 2nd
degrés, connaissances des enjeux de la Cité Éducative

• Savoir-faire  :  Aptitude  au  travail  d’équipe  et  au  travail  partenarial,  capacités
rédactionnelles, très grande capacité à rendre compte, transparence.

• Savoir-être : Autonome, force de proposition, capacités relationnelles reconnues,
leadership, capacité à fédérer.

5 - LOCALISATION

• mairie principale de Noisiel.

6 - LES MOYENS

• Téléphone + véhicule du pool municipal
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