
Rennes Métropole, la Ville et le CCAS de Rennes emploient environ 5300 agents permanents 

sur des secteurs d'intervention multiples, qu'il s'agisse de services du quotidien ou du 

développement du territoire. Une grande diversité de métiers (près de 300) est proposée pour 

tous profils et niveaux de qualification. 

Capitale d'une des régions les plus dynamiques de France, Rennes assume son rôle de 

locomotive économique. Au 10ème rang national, son aire urbaine couvre près de 700 000 

habitants avec un bassin économique qui concentre 300 000 emplois. 1ère ville "business 

friendly" des villes de moins de 500 000 habitants, elle attire de nombreux talents dans 

plusieurs secteurs clefs de l'économie (recherche, technologie du numérique, santé, agro-

alimentaire, environnement ou productique). 

Ouverte sur l'International, Rennes est le premier pôle d'enseignement du Grand Ouest avec 

68 000 étudiants et alimente une activité de recherche et d'innovation de haut niveau. À 1h25 

de Paris, à moins d'1h00 de Saint-Malo et de la baie du Mont Saint-Michel, Rennes est 

réputée pour sa qualité de vie, sa richesse culturelle, son ADN solidaire, son dynamisme 

économique et l'effervescence de sa vie étudiante. 

Informations générales 

La Caisse des Écoles de la Ville de Rennes recrute un Coordonnateur Cité Éducative 

quartier de Maurepas f/h. 

Forte de deux premières Cités Éducatives mises en place sur les quartiers du Blosne et de 

Villejean, la mise en place d'une Cité Éducative sur le territoire de Maurepas a pour objectif 

de renforcer le réseau d'acteurs éducatifs du territoire pour mieux répondre aux besoins des 

enfants et des jeunes depuis le plus jeune âge et jusqu'à l'insertion professionnelle en lien avec 

leur famille. 

Missions 

Dans ce cadre, rattaché à la Direction Éducation Enfance – Service Projet Réussite Éducative, 

vous assurez le pilotage du dispositif « Cité éducative » pour la municipalité. 

De manière très concrète, vous êtes en charge de construire, suivre et évaluer la 

programmation de la Cité éducative. 

Vous mobilisez et animez le réseau partenarial, coordonnez les actions mises en œuvre par les 

services municipaux et les partenaires : 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les services de l'État, de l'Éducation Nationale et 

de la ville de Rennes et Rennes métropole. 

Ce poste fait l'objet d'un financement jusqu'au 31/12/2023. 

Profils recherchés 

Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur (au moins du niveau maîtrise) autour de la 

mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques dans les champs de l'éducation et/ou de 

l'accompagnement et ou sociales, vous possédez des connaissances sur le fonctionnement et 



l’organisation des collectivités territoriales, des dispositifs et acteurs intervenant dans le 

champ éducatif, sanitaire et social. 

Dynamique, organisé, rigoureux, doté d'une grande capacité à fédérer, vous maitrisez la 

conduite de projets, du travail en réseau, détenez des capacités et de réelles appétences pour le 

travail partenarial et en équipe. 

Ce poste requiert une disponibilité en soirée. 

Condition de recrutement externe 

Poste ouvert par voie contractuelle. 

Contact(s) et informations générales 

Une question avant de postuler ? 

Contactez Delphine COMMELIN : d.commelin@ville-rennes.fr 

Candidatez directement sur le site : https://recrutement.rennesmetropole.fr/ 
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