
 

 

  

  

Intitulé du poste 
Directeur de l’éducation, de la jeunesse et 
des sports 

Direction  DGAT/DEJS 

Intitulé du métier de référence Directeur Service  

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT 02PTLC0066 

Code métier  

 

Catégorie    x    A       B       C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière   Administrative ou technique Cadre d'emplois 
Administrateurs / 
Attachés / Ingénieurs 

Grades détenus    Grades possibles 

Attaché principal à 
administrateur hors 
classe et Ingénieur 
principal à ingénieur 
en chef hors classe 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

 Place Michel Debré - Angers Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non      x   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

      Non      x   Oui  
Réguliers, en Maine-et-Loire et hors département. 

Option ARTT        1       2   x    3        

Permis de conduire requis       Non      x   Oui Astreinte    x   Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

Véhicules du service 
Délégations de 
signature 

      Non      x   Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

   x   Non        Oui 

Lesquelles : 

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

   x   Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

   x   Non         Oui 
Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1) Directeur général adjoint des Territoires 

Titulaire du poste Céline BIBARD 

fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

Chefs de service (2), encadrant eux-mêmes 10 personnes et 450 PTC, 
chargés de mission 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel   NON                X OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

Au sein de la DGAT : SG, DCP, DAD 
DRH, DPI, Assemblée, Cabinet et Communication, DLSI, DSOP 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Collèges et organismes de formation ; associations ; Rectorat et Inspection 
académique ; Angers Loire Métropole, Conseil régional 



 

 

 

 

Mission 
 

Déployer les politiques départementales en matière d’éducation en 
coordination avec les autres directions sectorielles et avec le souci d’une 
adéquation aux besoins du terrain, d’une optimisation des moyens et d’un 
service public de qualité. 
Œuvrer à la cohésion de la Direction, propice à un travail de qualité mené 
dans un esprit d’équipe. 
« Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, d’hygiène et 

de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. » 
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 

 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif 

% 
niveau de 

resp2 

> Activités principales :   

Pilotage de la Direction : anticipation des actions à venir et veille prospective ; conduite de projets 
transversaux ; prise de décisions ; définition d'objectifs ; veille juridique et technique ; coordination des 
activités au quotidien et gestion des événements imprévus et des situations de crise ; conseils auprès des 
collaborateurs ; assistance du DGA dans l’élaboration de stratégies concourant à la réactivité de la 
collectivité et à l’anticipation des politiques départementales dans une vision globale et transversale de la 
politique éducation en particulier ; gestion et optimisation des ressources financières et matérielles ; mise 
en place de procédures (dont démarche qualité). 

Contrôle et validation des travaux des services. Réalisation de diagnostics. Respect de la réglementation. 

60  

Management des ressources humaines : recrutement, évaluation et formation des collaborateurs ; 
animation, motivation et responsabilisation des cadres ; régulation des conflits ; prise en compte de la 
sécurité des collaborateurs et des usagers. 

15  

Communication ascendante et descendante. Information et rôle d'alerte. Représentation de la direction. 
Appui aux élus 

15  

Mission d’appui au DGA pour la coordination des actions et des relations avec les collèges publics 
(périmètre DEJS, DCP, DAD et hors DGAT avec DPI, DLSI et DSOP)  et l’organisation de la CECC 

10  

 Total 100 %  

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE  
 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

Connaître les bases du statut de la FPT, de la comptabilité et des marchés publics. Appréhender la 
méthodologie de gestion de projet et accompagner le changement. Avoir des connaissances juridiques 
générales. Repérer, analyser, interpréter et anticiper les évolutions d’un environnement social, juridique 
et technique. Connaître le monde de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

Arbitrer et décider. Organiser et planifier le travail. Déléguer. Évaluer et recruter ses collaborateurs. 
Conduire des projets. Rédiger des écrits professionnels. Répertorier, anticiper et chiffrer des besoins. 
Concevoir une stratégie. Contrôler et alerter. Évaluer et rétroagir en fonction de l’évaluation. Informer et 
sensibiliser les décideurs sur les évolutions de l’environnement social, juridique et technique. Valoriser 
des projets, des idées. Choisir les moments opportuns pour délivrer des informations et des instructions. 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

Analyser l’environnement et respecter le fonctionnement de l'institution. 

   

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

S’adapter au public. S’impliquer dans des groupes de travail. Collaborer avec d'autres directions. Faire 
participer les agents, les encourager à exprimer des idées, les remercier. Fédérer, persuader, négocier. 
Respecter le devoir de réserve. Gérer les conflits. Conduire et animer une réunion. Être à l'écoute, 
empathique, assertif, disponible. 

   

Autres 

Améliorer continuellement ses méthodes de travail, dans l’esprit de l’ISO, au service de nos usagers et 
des politiques départementales. 
 

 

Évolution prévisible du poste 

 
 

 Document élaboré par : C BIBARD - DGA Le 17/05/21 

 Validé par (direction/DGA)  Le   

 


