
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on 

de 151 000 habitants

Pour le service Educa�on Enfance Loisirs

«  Un Responsable du Pôle Éduca�f  » F/H

Cadre d’emploi des A"achés territoriaux – Catégorie A

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 
Ville touris!que et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-
Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Ville culturelle et associa!ve, Saint-Brieuc est engagée dans une dynamique de développement et
d’a2rac!vité. Le projet de mandat, qui consacre le renouveau urbain, la transi!on écologique, l’inclusion
et l’égalité des chances s’inscrit dans ce nouvel élan. La poli!que éduca!ve en est l’un des piliers. 
 
Au sein de La Direc!on de l’Ac!on Éduca!ve, le service Éduca!on Enfance Loisirs rassemble 225 agents
!tulaires intervenant auprès de 15 groupes scolaires, répar!s sur 21 sites, et 4 structures extrascolaires,
(7 en été).

Le responsable du Pôle Educa!f par!cipe à la coordina!on de l’ac!vité sur le temps scolaire, périscolaire
et extrascolaire et ce auprès des 200 agents  intervenant sur différentes fonc!ons : encadrement
intermédiaire, responsables d’accueils de loisirs, correspondantes, ATSEM, agents anima!on-hygiène,
agents restaura!on-hygiène, animateurs, agents ressources et vacataires. Pour ce faire, il peut s’appuyer
sur  4 coordinateurs sectorisés.

Dans ce contexte, la ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Responsable de Pôle Educa�f F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Placé sous l’autorité de la responsable du service Educa!on Enfance Loisirs, le responsable du Pôle
Educa!f a pour principales missions :

� Par�ciper au développement de la poli�que éduca�ve

Veiller à la con!nuité éduca!ve entre les différents temps de l’enfant
Collaborer avec les autres pôles du service (Administra!f et Ressources)
Favoriser la mise en œuvre du PEL
Par!ciper aux liens avec les partenaires éduca!fs, culturels et spor!fs

� Anima�on et coordina�on des équipes 

Encadrer et organiser le travail des équipes du pôle en favorisant un management de proximité
Accompagner les coordinateurs dans la préven!on et la résolu!on des situa!ons complexes 
Promouvoir une qualité pédagogique et développer la qualité du service rendu à l’usager
Favoriser le bien-être des agents, en les associant aux réflexions quant à leurs condi!ons de travail,
l’hygiène et la sécurité



Assurer la con!nuité de service, en lien avec le pole ressources
Veiller à la bonne  communica!on interne dans le service

� Pilotage opéra�onnel de projets

Organiser et évaluer la mise en œuvre des projets des structures et être force de proposi!on dans le
domaine l’anima!on
Développer et coordonner des projets éduca!fs inter et intraservices (équipement, ges!on etc)

� Organisa�on et ges�on administra�ve et financière

Op!miser l’organisa!on et la capacité d’accueil des structures pour répondre aux objec!fs fixés par la
collec!vité
Veiller au respect des normes et réglementa!ons applicables dans le secteur de l’anima!on et les faire
appliquer
Veiller à la sécurité des établissements
Par!ciper au schéma directeur des écoles
Veiller à la prépara!on des conseils d’écoles en lien avec les autres pôles en fonc!on des ques!ons à
l’ordre du jour
Élaborer et suivre le budget du pôle après avoir analysé les résultats et évalué les besoins en lien avec
les responsables de structures
- garan!r la bonne mise en œuvre des conven!ons signées avec la CAF
- veiller à la bonne mise en œuvre et à l’analyse des marchés publics
- veiller au bon suivi du matériel

Dans le cadre de ces missions, il sera possible de s’appuyer sur l’assistante du service.

Une étude sur l’absentéisme est en cours dans le service. Le responsable de pôle aura pour mission de
contribuer à son bon déroulement. En lien avec les conclusions de la démarche, la fiche de poste est
suscep!ble d’évolu!ons à la marge.

PROFIL DU CANDIDAT

Doté des connaissances et expériences dans le champs éduca!f, vous avez une bonne compréhension
des enjeux des différents acteurs.
Vous maîtrisez le cadre réglementaire des accueils de loisirs et des techniques d’anima!on.
Votre ap!tude au management et à l’anima!on d’équipe alliées avec une expérience solide seront
fortement appréciée
Votre connaissance et applica!on des méthodes dont les ou!ls du management par projet et objec!fs
seront un atout 
Vous connaissance les procédures d’appel d’offre et d’achat public.
Vous avez le goût pour  le travail en équipe et vous possédez de bonnes ap!tudes rela!onnelles
Vous avez une aisance  rédac!onnelle et vous maîtrisez les ou!ls bureau!ques

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des a2achés territoriaux
� Poste à temps complet
� Lieu de travail : rue de 71ème Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc
� IFSE lié aux fonc!ons et prime annuelle
� Amicale du personnel
� Par!cipa!on employeur prévoyance

Pour informa!on, les entre!ens sont programmés le 6 juillet



Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 19 juin 2022 votre dossier de
candidature comportant le2re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources
Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa!ons complémentaires, merci de contacter Catherine GOBARD, Responsable
de service au 02.96.62.53.10  


