
 

Nous recrutons un.e 
 

Directeur des Politiques Educatives et de la Prévention (F/H) 
Emploi vacant – Catégorie A– Temps Complet   

poste mutualisé (50% Ville – 50% agglo) 
 

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – Primes semestrielles – Chèques déjeuner – 
 Compte épargne temps – Amicale du personnelle – Titulaire ou contractuel 

Sous l’autorité du DGSa du périmètre, vous participez à la définition et 
êtes chargé d’impulser, d’articuler et de mettre en œuvre la politique 
Educative et de Prévention de la collectivité en lien avec les élus 
concernés. 
 
Manager doté de fortes capacités d’organisation, vous êtes le garant de la 
réponse de la collectivité aux besoins de la population en matière 
d’accueil péri et extrascolaire Enfance/Jeunesse et vous gérez également 
les dispositifs de prévention de la délinquance. 
 
Dans la volonté d’adapter notre collectivité aux forts changements induits 
par les évolutions sociales et sociétales, vous pilotez ainsi, l'élaboration et 
la mise en œuvre des projets, en créant les conditions managériales 
favorables au bien-être professionnel et à l’efficience des équipes. Vous 
élaborez les indicateurs et tableaux de bord nécessaires à la conduite et à 
la mesure de l’efficience de votre activité. 
 
De formation Universitaire supérieure (Sciences de l’Education, 
management des organisations ou diplôme équivalent de Niveau M2 de la 
Jeunesse et des sports), vous justifiez d’une expérience significative dans 
un poste similaire. Rompu aux pratiques managériales, partenariales et à 
la conduite de projet, vous savez inscrire vos pratiques de travail dans la 
transversalité avec les autres services de la collectivité et avec les 
communes membres de l’EPCI. Vous disposez d’une solide connaissance de 
la réglementation dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse et des 
politiques Nationales de prévention. Vous savez mettre en œuvre les 

règles professionnelles et déontologiques liées à la nature du poste. 

Fiche de poste détaillée sur : 
 www.grandauch.com/marches-publics-offres-d-emploi.fr 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre, curriculum vitae, 
 arrêté de situation le cas échéant)  

avant 17 avril 2021 le par mail à l’attention de Monsieur le Président 
Idéalement par mail : rh-recrutement@mairie-auch.fr 

Soit par courrier : Direction des Ressources Humaines –  
Service Emploi Formation- Place de la Libération – 

 BP 90321 - 32007 AUCH Cedex 
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