
  
 
 
 
 

 
 
 
 

La ville de Narbonne (Aude) 
 55 000 habitants 

                   
 
 
 

Recrute un Directeur de l’enfance, de l’éducation et de la 
jeunesse (f/h) 

Par voie statutaire - filière administrative, A, A+ 
à défaut, contractuel(le). 

 
 

 
La direction de l’Enfance, de l’Éducation et de la Jeunesse est composée de 5 services 
(administratif, éducation, animation, restauration et jeunesse) qui déploient environ 400 
agents répartis sur les 30 écoles, les 12 ACM, les 15 cantines maternelles et les 3 centres 
de restauration, pour l’accueil des 4000 enfants âgés de 3 à 10 ans de la commune, ainsi 
que les jeunes de 11 à 17 ans pour l’extrascolaire. 
 
Placé sous la responsabilité directe du DGA en charge des services à la population, vous 
participez activement à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Vous 
mobilisez l’ensemble des partenaires, la communauté éducative, les associations de 
parents d’élèves, et tous les services municipaux, dans un objectif de co-construction. 
Poursuivant l’objectif de proximité et de satisfaction du public, vous œuvrez à la 
fluidification et l’optimisation de la gestion des affaires de la direction. Vous organisez la 
transversalité dans la gestion du patrimoine, l’organisation des écoles, dans le contexte 
contraint de la crise sanitaire, exigeant traitement de l’urgence et réactivité. 
 
Afin de déployer une action pertinente et ciblée à destination des 11 – 25 ans, et d’ériger la 
collectivité comme véritable adjuvant de leur parcours, vous accompagnez la montée en 
charge du service jeunesse. 

 
Particulièrement engagé dans la qualité de service à l’usager, vous réfléchissez l’offre 
éducative et son corollaire grâce à des outils dédiés. Ainsi, vous engagez une démarche 
qualité, avec un objectif de certification de l’accueil et des formalités en direction des 
usagers. Affûtant votre vision prospective, vous êtes force de proposition dans la 
projection des besoins des administrés et l’évolution des effectifs. 
Soucieux d’une politique d’animation locale dynamique, vous coordonnez les services à 
l’échelle des établissements scolaires, périscolaires et extrascolaires ainsi que la 
restauration collective. Vous envisagez des logiques de mutualisation et de coopération et 
sollicitez l’approvisionnement en bio et en circuits courts. 
 
En lien avec la Direction générale, vous accordez une vigilance particulière quant au 
pilotage des moyens humains et financiers de votre champ d’action.  
 
 
 
 
 
 
 



Profil  
 
A la fois un manager d'équipes et de projets, vous êtes en capacité d'apporter une vision 
stratégique et prospective des enjeux éducatifs de la commune. Aisance relationnelle, 
mode projet, diplomatie et bonne rigueur administrative vous permettent de répondre aux 
enjeux de votre poste de façon transversale. 
 
 

 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
  Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) 

 
 

A Monsieur le Maire 
Pôle Emploi - Formation 

Direction des Ressources Humaines 
CS 80823 

11785 NARBONNE Cédex 
 

Ou par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr 
 

 
             Date limite de candidature le 17 Mars 2021. 


