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Descriptif de l'emploi

LA CITÉ DE TOUS LES POSSIBLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU NORD 
ARRONDISSEMENT  
DE VALENCIENNES 
CANTON DE  
SAINT-AMAND-LES-EAUX

Coordinateur.ice de "Cité Educative" 
Solidaire des Quatre Chemins (H/F)

Employeur : Mairie de Raismes
Siret : 2159049130001
Lieu : Grand'Place
59590 Raismes
Contact : cviot@ville-raismes.fr

Intitulé :
Coordinateur.ice de "Cité 
Educative" Solidaire des Quatre 
Chemins (H/F)
Famille de métier :
Education, animation et jeunesse
Grade 1 : Attaché

Service recruteur :
Enfance-jeunesse

Nombre de postes : 1

Temps de travail : temps 
complet
Durée de travail : 35h
Type : Contrat de projet 36 mois

Numéro de l'offre :   
O059220200537413

A pourvoir le : 01/04/2022

• L'agent devra justifier d'un titre ou diplôme de niveau BAC+3 minimum, de possé-
der de sérieuses connaissances en méthodologie de projet, des enjeux socio-éduca-
tifs, des politiques éducatives, de la politique de la ville et ses dispositifs.
• Avoir des capacités d'animation de groupes de travail et justifier d'une expé-
rience solide dans le domaine éducatif. Avoir également une sensibilité à l'égalité 
des chances.
• Une formation universitaire dans le domaine du développement local et de l'édu-
cation peut être un atout supplémentaire.
• Capacités rédactionnelles affirmées,
• Maîtrise des outils bureautiques et appétence pour les outils numériques.
• Grande capacité à fédérer, à négocier et à accompagner le changement
• Être force de proposition pour jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision. - 
Autonomie et dynamisme
• Rigueur et esprit de synthèse
• Sens du travail collectif
• Sens du service public Mobilité (déplacements sur le territoire), permis B exigé

Profil recherché

Missions ou activités

Il est attendu du Coordinateur.ice qu'il (elle) :
• pilote dans une dynamique collaborative, participative et partenariale la concrétisation 
du projet de la cité.
• conçoive et traduise en actions innovantes concrètes et fédératives les grands enjeux 
de la cité afin de les mettre en œuvre de manière opérationnelle en dépassant la logique-
de dispositifs.
• contribue activement à évaluer de manière concrète et pragmatique les actions mises 
en place.

Dans le cadre du projet de la Cité Educative Solidaire des Quatre Chemins des com-
munes de Beuvrages, Raismes, Bruay sur l'Escaut et Escaupont, il s'agira de :
• Mettre en œuvre et évaluer le projet de la Cité Éducative en lien avec ses membres et 
en assurant le lien avec le(s) référent(s) de l'Éducation Nationale.
• Fédérer, mobiliser et coordonner les membres de la Cité éducative et promouvoir le 
projet pour établir les partenariats nécessaires.
• Favoriser dans toute la mesure du possible l'investissement des parents dans les 
actions de la Cité Éducative et diffuser ce principe auprès des autres acteurs de la cité.
• Assurer la communication autour de la Cité Éducative en mettant en place les outils 
et supports nécessaires pour contribuer à la visibilité des actions de la Cité Éducative.

Ouvert aux contractuels


