
DIRECTEUR (TRICE) DE LA FAMILLE

Cadre d’emplois des directeurs ou attachés territoriaux
(H / F)

POUR SON POLE SERVICES A LA POPULATION

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint à la population, vous pilotez une
direction dédiée aux politiques publiques de la Petite enfance, de l’Enfance, de
l’Éducation, de la Jeunesse, ainsi que le service entretien des bâtiments scolaires.

Secondé en cela par une Directrice Adjointe positionnée particulièrement sur la petite
Enfance, vous conduisez la conception et le suivi des actions et projets municipaux
dans ce domaine, en étroite collaboration avec la Direction Générale, les élus du
secteur, les Services de l’État, les collectivités territoriales partenaires (interco,
Département, Région…) et les prestataires extérieurs.

Vos missions     

� Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politiques dé-
diées à la Famille et les traduire dans un projet de service cohérent

� Piloter la programmation pluriannuelle des investissements pour les écoles, les
crèches et les centres de loisirs, et cela en lien étroit avec la Direction des Bâti-
ments, du Foncier, etc…

� Décliner les nouvelles orientations stratégiques et organisationnelles de la collecti-
vité au regard du contexte financier et d’une nécessaire optimisation des moyens,
et en impulser la mise en œuvre

� Manager directement avec le chef de service, le secteur de l’Enfance : optimiser
l’organisation, assurer la cohérence entre le projet éducatif de la ville et la mise en
œuvre dans les structures 

� Porter le dialogue social au sein de la Direction de la Famille, en lien avec la Di-
rection Générale et la DRH

� Participer au développement des compétences de vos cadres
� Impulser à ce titre une politique managériale innovante basée sur la valorisation

des métiers, des agents et la prévention des risques professionnels fréquents dans
ce secteur d’activités

� Être force de propositions dans le développement et l’animation des partenariats
internes et externes existants et surtout à venir

� Évaluer les différentes politiques mises en place, à ce titre développer des outils
de gestion continue d’amélioration de la qualité

� Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière de la Direction
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LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
recrute un (e) :



Votre profil     

� Catégorie A – Filière administrative
� De formation supérieure, vous faites preuve de dynamisme, de rigueur et de

disponibilité
� Vous possédez une bonne connaissance de l'environnement territorial, des enjeux

et des règlementations relatives à l'Enfance, la Petite Enfance, la Jeunesse et le
Scolaire

� Vous êtes doté(e) d'une ou plusieurs expériences sur des postes de Direction, vous
êtes force de propositions dans un contexte où vous savez créer les conditions
d'adhésion à un nouveau projet (fusion de directions et de services)

� Reconnu(e) pour votre profil opérationnel, vous avez déjà fait la preuve de vos
compétences managériales dans la gestion d'équipes de taille importante

� Bénéficier idéalement d'une bonne connaissance des acteurs du monde éducatif

Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT
(temps de travail : 36 heures hebdomadaires).

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail,

à :

 recrutement@mairie-colombes.fr

ou par courrier à :

Monsieur le Maire de Colombes – DRH (service recrutement) 

Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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