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Ville de Rennes  recrute 

La Caisse des Ecoles recrute un coordonnateur du Projet de Réussite 

Educative et du Projet Educatif Local F/H 

 

Référence : IF/DEE/PRE/ATT/Coordonnateur - Annonce publiée le 26/12/2019 

Direction Education Enfance - Projet Réussite Educative 

Catégorie : A Cadre d'emploi : Attachés Filière : Administrative 

 Date limite de candidature le 20/01/2020 

 

Missions : Rattaché à la Direction de l'Education et de l'Enfance, vous pilotez 

différents dispositifs et animez le réseau d'acteurs autour de la réussite 

éducative. Dans le cadre du projet de réussite éducative, vous mettez en place 

le projet, participez et mobilisez le réseau partenarial, assurez le suivi, 

l'ingénierie et l'évaluation des actions engagées. Vous managez l'équipe de 

réussite éducative et appuyez celle- ci. Vous assurez le suivi administratif et 

financier du dispositif en élaborant et renseignant les outils de suivi et tableaux 

de bord. D'autre part, vous coordonnez les actions éducatives territoriales" cité 

éducative du Blosne" ainsi que les dispositifs éducatifs développés sur les 

territoires d'intervention et contribuez aux travaux des différentes instances. 

Enfin, vous organisez et coordonnez des évènements de promotion et de 

valorisation du Plan Éducatif local et de la politique éducative. 

Compétences attendues : Titulaire idéalement d'un diplôme de l'enseignement 

supérieur dans la filière médico-sociale ou en science de l'éducation, vous 

possédez des connaissances des collectivités territoriales, des dispositifs et 

acteurs intervenant dans le champ éducatif, sanitaire et social. Vous maitrisez 

la conduite de projets, du travail en réseau et détenez des capacités au travail 

partenarial et en équipe. Ce poste requiert une disponibilité en soirée. 

 

Conditions de recrutement : Poste ouvert aux agents titulaires du cadre 

d'emplois des attachés par voie de mutation ou détachement, aux lauréats du 

concours, aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions 

prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84 ainsi qu'aux agents 

contractuels. 
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 Contacts : 

Adressez CV et lettre de candidature avant le 20/01/2020, sous réf. : 

IF/DEE/PRE/ATT/Coordonnateur directement sur notre site internet 

https://metropole.rennes.fr/offres-demploi en cliquant sur le bouton "Postuler" ou si besoin 

par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission Recrutement - CS 

63126- 35031 RENNES Cedex".  Pour information, les entretiens auront lieu le 

mardi 4 février 2020 matin. 
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