
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants) 

 

recrute, par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 
 

1 Chargé(e) de mission Projet Educatif Local (H/F), à temps complet, 
 

au sein du Pôle Education 
 

(cadres d’emplois des Attachés/Attachés principaux) 
 
 

Missions confiées : 
 

Sous l’autorité du directeur du pôle Education, vous êtes chargé(e) de la définition, de l’élaboration, de la 

mise en œuvre et de l’évaluation du Projet Educatif Local de la collectivité. 

Activités principales : 
 

1. Organiser et mettre en œuvre le projet éducatif local 

 Recueillir les attentes et les besoins des partenaires 

 Identifier et planifier les étapes du projet et mobiliser les acteurs et les ressources 

nécessaires 

 Représenter la collectivité dans les comités de pilotage et les groupes techniques 

 Définir les finalités, les enjeux, les objectifs et les risques d’un projet 

 Rechercher, négocier et contractualiser des partenariats financiers, juridiques et techniques 

 Traduire les orientations politiques en plans d’action 

 

2. Evaluer et promouvoir le projet éducatif local 

 Evaluer et optimiser la qualité du service rendu à l’usager 

 Définir une stratégie de communication 

 Rédiger des articles et des communiqués 

 Etablir des rapports de suivi et renseigner des indicateurs et des tableaux de bord 

 Rechercher, analyser et diffuser des informations 

 Identifier et analyser les évolutions de l’environnement (politique, juridique, social, 

économique et technologique) 

 

3. Participer à l’activité du pôle Education 

 Etre référent(e) de la communication du pôle 

 Etre force de proposition 

 Assurer une veille documentaire sur l’actualité des politiques éducatives 

 Effectuer des missions ponctuelles annexes pour le compte du directeur de pôle 

 
 
 

Compétences requises : 
 

- Formation supérieure dans les champs de l’éducation, de l’intervention socioculturelle ou dans la 
conduite et l’ingénierie de projet de développement local, 

- Expérience similaire appréciée, 
- Très bonne connaissance des partenaires éducatifs qui interviennent au niveau de la ville de Metz, 
- Connaissance des enjeux de la politique éducative, enfance / jeunesse et des problématiques sociales, 
- Connaissance des partenaires et dispositifs institutionnels dans le domaine de l'éducation et du social,  
- Travailler en réseau interprofessionnel et interinstitutionnel, 
- Compétences avérées en animation de réunions et de groupes de travail, 
- Maîtrise des outils bureautiques, 
- Sens du partenariat et du travail en équipe, 
- Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les services internes et les partenaires, 
- Gestion administrative et financière, 
- Aptitude d'expression écrite et orale. 



 
 
 

Conditions de travail: 
- Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
- Déplacements fréquents sur le territoire 
- Réunions fréquentes en soirée 
 
La Ville de Metz s'est engagée dans une politique d'accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés 
via une convention signée avec le FIPHFP. Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 
de réception vous sera délivré, avant le 30/11/2016 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr 
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

Service Développement des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

BP 21025 
57036 METZ CEDEX 01 

mailto:personnel@mairie-metz.fr

