
 

 

Fiche de poste : CHEF DE PROJET CITE EDUCATIVE 

 

VILLE de CORBEIL-ESSONNES 

 

 

La ville de Corbeil-Essonnes (91), recrute un/une chef de projet « Cité Educative ». Il s’agit d’une politique publique 

interministérielle (Education Nationale et Cohésion des territoires) qui prévoit une grande alliance de tous les acteurs 

éducatifs dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville labélisés. 

Sous la responsabilité de la directrice de l’éducation, vous aurez en charge la mise en œuvre, sur le territoire corbeil-

essonnois, de ce dispositif, en partenariat très étroit avec les acteurs institutionnels et associatifs identifiés dans la 

gouvernance et le plan d’actions. Vous serez aussi amené(e) à vous impliquer dans l’ensemble des actions et 

dispositifs mis en œuvre sur la commune au titre du PEDT afin de contribuer à une dynamique éducative sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Missions générales  

 

• Contribuer au pilotage et à l’évaluation de ce dispositif 

• Assurer le suivi administratif, financier et l’évaluation des actions 

• Veiller au respect des échéances contractuelles, et de la qualité de l’offre sur le plan réglementaire 

• Piloter et coordonner l’ensemble des projets portés par la ville  

• Force de proposition dans l’élaboration de nouveaux projets 

• Identifier et mobiliser les partenaires et ressources stratégiques  

• Animer des commissions thématiques autour des axes stratégiques du projet 

• Développer des actions transversales en interne et en externe 

• Communiquer et promouvoir la politique éducative locale 

• Analyser les besoins non couverts et proposer des réponses 

• Garantir la cohérence des actions menées au bénéfice des publics cibles en lien avec les autres dispositifs 

éducatifs  

Profil  

 

Vous possédez une formation issue de l’enseignement supérieur (BAC+5) en sciences de l’éducation, développement 

local/social, ingénierie de projets, ou management des organisations socioéducatives avec une expérience dans ce 

domaine 

Vous avez une bonne connaissance de l’environnement territorial notamment dans les champs de la politique de la 

ville et des acteurs éducatifs. 

 

Qualités requises 

• Sens du travail d’équipe et du travail partenarial 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Esprit de synthèse 

• Discrétion 

• Force de proposition  

• Conduite de réunion, aptitude à travailler en mode projet 

• Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

 

Poste à temps complet à pouvoir immédiatement 

Recrutement dans le cadre d’emplois des Attachés ou Rédacteurs Territoriaux (Catégorie A ou B+ – Filière 

Administrative)   

Disponibilité et adaptation dans l’organisation du travail (réunions en soirées, déplacements fréquents, …) 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville, 2 place 

Galignani - 91108 Corbeil-Essonnes CEDEX  ou  recrutement@mairie-corbeil-essonnes.fr 


