LA VILLE DE THOIRY
PROPOSE UNE OFFRE D’EMPLOI
Commune de 8000 habitants
Chef-lieu de Canton-Département de l’Ain
Pays de Gex-Territoire frontalier avec la Suisse
La ville de Thoiry est reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative,
et sa vitalité économique et démographique. La commune s’inscrit dans une
nouvelle dynamique portée par son exécutif municipal renouvelé. Pleinement
inscrite dans le développement du Pays de Gex au sein du Grand Genève, la ville
ambitionne le renforcement de son attractivité et la modernisation de ses services
afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens

Un Adjoint au Directeur Général Adjoint H/F
« Enfance Jeunesse Citoyenneté »
Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux (catégorie B)
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès le 1er octobre 2018
❖ Descriptif du poste :
Rattaché(e) directement auprès du Directeur Général Adjoint « Enfance, Éducation, Famille, Citoyenneté,
Jeunesse, Culture et Sport », vous assurerez la responsabilité administrative et organisationnelle de la
Direction du Pôle Enfance Jeunesse Citoyenneté. Chargé(e) de définir et mettre en œuvre les orientations
stratégiques en matière d’enfance et jeunesse, vous assurerez les missions suivantes :
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Traduction des orientations politiques en schéma d’actions éducatives
Mise en œuvre, pilotage opérationnel et évaluation du Projet Local pour l’Education
Préparation et animation des commissions municipales en lien avec les élus référents
Développement et mise en œuvre de partenariats institutionnels (CAF et DDCS)
Inscription du Pôle Enfance Jeunesse Citoyenneté dans une démarche qualité
Maîtrise des dépenses publiques et recherche de financements
Gestion administrative, budgétaire et opérationnelle des accueils collectifs de mineurs municipaux
Coordination et management des équipes pédagogiques scolaires et périscolaires
Gestion des affaires scolaires
Développement du dispositif participatif de citoyenneté et animation du Conseil Municipal des
Jeunes
Organisation de l’accueil et de l’information des publics

❖ Profil :
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Diplôme exigé : BPJEPS loisirs tout public / diplôme souhaité : DEJEPS ou équivalent
Maîtrise du cadre règlementaire et législatif des accueils collectifs de mineurs
Connaissance requise de l’évolution des politiques publiques liées à l’enfance et à la jeunesse
Capacités managériales avérées
Maîtrise avancée des outils informatiques (Pack Office minimum)
Aisance orale et bonnes aptitudes rédactionnelles
Capacité d’analyse, de diagnostic et d’anticipation
Autonomie, sens aigu de l’organisation, rigueur, disponibilité et polyvalence
Réactivité et loyauté

❖ Conditions de recrutement :
➢ Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - Prime annuelle - CNAS - Participation
Complémentaire Santé et Prévoyance - Chèques Déjeuner
➢ Renseignements complémentaires auprès de Monsieur BALDI-DOGLIANI au 04.50.41.21.66
➢ Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 31 octobre 2018 à l’attention de
Madame le Maire de la Ville de Thoiry
Hôtel de Ville
374, rue Briand Stresemann
01710 THOIRY

Vous pouvez également envoyer votre
candidature par mail à l’adresse suivante :
direction.enfancejeunesse@mairie-thoiry.fr

