
LA VILLE DE METZ 
(127 498 habitants, capitale de la Lorraine, 

ville-centre d'une agglomération de 230 000 habitan ts) 
 

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuel le, 
 

1 Directeur du Pôle Education - H / F, 
à temps complet 

 (Filière administrative – catégorie A/A+) 
 
Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Solidarités et Familles, le Directeur du Pôle 
Education, en lien étroit avec l’Adjointe au Maire en charge de l'enfance, des familles et de 
l'éducation, a pour mission de participer à la conception, d'organiser et de piloter la mise en 
œuvre de la politique éducative portée par la Ville de Metz. 
 
Missions Principales : 
 

� Etre force de proposition et d'innovation dans une démarche de coproduction et d'évaluation 
des politiques éducatives. 
 

� Garantir le pilotage opérationnel du Projet éducatif de territoire en conduisant les évolutions 
organisationnelles nécessaire à une plus grande proximité et à une meilleure adaptation des 
actions en fonction des besoins et des potentialités des territoires. 
 

� Renforcer et développer les dynamiques partenariales existantes en facilitant la cohérence et 
la complémentarité des interventions ainsi qu'en créant les conditions propices à la créativité 
et à l'expérimentation. 
 

� Animer et coordonner l'ensemble des services du pôle Education qui regroupent 500 agents 
tout en construisant une culture managériale commune fondée sur des valeurs communes et 
sur un sens partagé de l'action. 
 

� Piloter des projets complexes (travaux dans les écoles, plan numérique, scolarisation des 2-3 
ans,…) impliquant de nombreux acteurs et nécessitant une recherche active de nouveaux 
financements. 
 

� Garantir une bonne utilisation des ressources humaines et financières dans une démarche de 
modernisation et d'optimisation des modes de fonctionnement et en favorisant le repérage des 
talents et la dynamisation des parcours professionnels. 
 

� Garantir le respect du cadre réglementaire de l'action du pôle 
 
 

Profil : 
 

• Diplômé de l'enseignement supérieur et expériences réussies sur ce type de poste et dans 
des collectivités de taille comparable. 

• Connaissances de l’environnement des collectivités territoriales, de l'Education Nationale et 
des principaux partenaires institutionnels et associatifs. 

• Expertise confirmée dans le domaine des politiques éducatives. 

• Fortes aptitudes managériales et de conduite du changement dans un environnement 
complexe et contraint financièrement. 

• Aptitudes rédactionnelles, d'études et sens de l’organisation, 

• Capacités d’analyse et de synthèse, maîtrise confirmée dans le pilotage de projet, 

• Aisance relationnelle, autonomie, esprit d’initiative et d’innovation, 



• Diplomatie, discrétion et disponibilité importante. 

 
Rémunération statutaire. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation et curriculum vitae) avant 
le 11 septembre 2015 inclus à : 

Monsieur le Maire de la Ville de Metz 
Service Développement des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
BP 21025 

57036 METZ CEDEX 01 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : personnel@ma irie-metz.fr (un accusé de réception 
vous sera délivré par courrier). 


