
 
  

Le Conseil départemental du Maine-et-Loire 
 

A une heure trente de Paris en TGV, le Maine-et-Loire (811 000 habitants) est le second pôle 

d’attractivité de la région Pays de la Loire. Il est également reconnu pour sa qualité de vie, son 

patrimoine historique, sa vie culturelle et sportive, le développement des activités de loisir que 

l’exécutif accompagne par un agenda ambitieux en matière de solidarités, pour la jeunesse, pour la 

coopération territoriale et le développement durable. 

Le Conseil départemental de Maine-et-Loire affiche la volonté forte de permettre à l'ensemble du 

territoire de disposer de politiques exigeantes en matière d’environnement favorable à l'apprentissage 

et la réussite des collégiens, inscrits dans 50 établissements publics et 42 établissements privés. 

C’est dans ce cadre que des orientations fortes sont portées en matière de lutte contre le harcèlement 

et contre le décrochage scolaire, de modernisation des établissements par le numérique et l’efficacité 

énergétique ainsi que la volonté d’inscrire le territoire et ses habitants dans la perspective des Jeux 

Olympiques 2024.  

En ce début de mandat électif, avec la volonté de renforcer et de développer une politique globale en 

faveur de l’éducation et des pratiques sportives, le Département du Maine-et-Loire recherche son : 

Directeur de l’éducation, de la jeunesse et des sports (f/h) 

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe Territoires, en lien avec les élus, vous déclinez en 

objectifs et plans d’actions les politiques départementales en matière d’éducation et de sports. Vous 

œuvrez à la mise en œuvre d’une politique éducative pour tous les collégiens en portant la vision 

globale des actions portées par votre direction et les autres directions parties prenantes. Sur les 

thématiques de votre direction et sur le plan numérique pour les collèges publics, vous assurez le lien 

(force de proposition, reporting, suivi) avec la Direction générale, les élus et le cabinet de la Présidente. 

A ce titre, vous assumez un rôle stratégique pour la qualité des relations avec les personnels de 

l’éducation nationale (principaux, gestionnaires, direction départementale) et de la direction 

diocésaine, les nombreux partenaires du monde sportifs mais également avec les autres directions et 

les élus pour une mise en œuvre fluides des orientations dans le cadre d’un dialogue permanent. 

Vous consolidez ainsi la gestion structurelle de vos services. Vous coordonnez, mobilisez et animez 

l’équipe de cadres et de professionnels de la direction, et, à travers eux, plus de 550 agents sur le 

terrain et vous contribuez activement au portage transversal des politiques publiques 

Vous représentez le Conseil départemental auprès de ses partenaires et des instances en lien avec 

l’éducation et le sport. 

Vous assurez le suivi de l’évaluation des politiques publiques, recherchez l’amélioration et la 

modernisation des processus, et êtes le garant de l’intervention des services dans la mise en œuvre 

des dispositifs. 



 

 

Profil  

Vous disposez d’une expérience significative en matière de pilotage des politiques publiques et/ou de 

modernisation.  

Vous êtes rompu au dialogue et à la négociation, et êtes doté de solides capacités relationnelles et 

managériales, ayant une culture de gestion éprouvée, un savoir-faire en pilotage stratégique et en 

évaluation. 

Votre sens de la transversalité, vos capacités à innover et votre leadership sont démontrées. 

 

 


