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	infos complémentaires 1: Poste en CDD de 2 mois (renouvelables) à pourvoir dès que possible.+ d'infos : Emilie CABAUP, Directrice Recherche et Développement Culture05.62.27.68.80 / emilie.cabaup@toulouse-metropole.fr 
	Date 3: 30 Mai 2018
	recrute pour 3: La direction de l'éducation
	TITRE ANNONCE 3: Un(e) chargé(e) de communication
	cadre d'emploi 3: (Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
	catégorie, filière 3: - Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité.- Attachés territoriaux- Catégorie : A- Filière : Administrative
	présentation 3: La direction de l'éducation a pour mission de permettre la scolarisation de tous les enfants de 2 à 16 ans (plus de 34000 élèves, dans plus de 200 écoles primaires publiques) dans des conditions d'accueil favorisant leur réussite scolaire et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique éducative arrêtées par la municipalité, dans le cadre du Projet Educatif de Territoire.
	Missions 3: Placé sous l'autorité directe du directeur de l’éducation, vous êtes le garant de la déclinaison du Projet Educatif de la ville de Toulouse (PEDT) au sein du service territorialisé et des plus de 80 écoles placées sous votre responsabilité.Dans ce cadre, vous pilotez, coordonnez et veillez à la cohérence des actions dans les 3 domaines que sont la gestion du personnel, la gestion bâtimentaire et le périscolaire. Pour cela vous vous appuyez sur une équipe pluridisciplinaire et animez l'équipe d'encadrement de proximité. De plus, vous représentez la ville à l'échelon territorial et, à ce titre, vous êtes l'interlocuteur des partenaires institutionnels tels que l’Éducation Nationale et les différents prestataires, gestionnaires des CLAE notamment.Par ailleurs, vous êtes l'interlocuteur des élus siégeant en conseil d'école et êtes le garant du suivi des demandes émanant de ces instances. Pour cela, vous mobilisez les directions ressources et veillez à la bonne gestion de l’enveloppe budgétaire allouée pour les travaux. Vous veillez au respect des règles relatives à la sécurité, à l’accessibilité, à l'hygiène et aux conditions d’utilisation des bâtiments et de leur environnement.En outre, vous alertez et êtes force de proposition quant aux problématiques territoriales rencontrées.Vous mettez en oeuvre des outils stratégiques d'aide à la décision et réalisez le bilan d'activité du territoire.Enfin, vous participez au diagnostic des enjeux dans le cadre des projets menés par la direction de l’éducation.ProfilVous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations complémentairesÉléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire+ d'infos : M. Jean-Luc LODS, directeur – Tél. 05 61 22 23 57
	Profil 3: Vous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.
	référence 3: CA/DE/RDT/2566
	Avant le 3: 30 Juin 2018
	A ladresse suivante 3: recrutement@mairie-toulouse.fr
	Date 4: 30 Mai 2018
	recrute pour 4: La direction de l'éducation
	TITRE ANNONCE 4: Un(e) chargé(e) de communication
	catégorie, filière 4: - Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité.- Attachés territoriaux- Catégorie : A- Filière : Administrative
	cadre d'emploi 4: (Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
	présentation 4: La direction de l'éducation a pour mission de permettre la scolarisation de tous les enfants de 2 à 16 ans (plus de 34000 élèves, dans plus de 200 écoles primaires publiques) dans des conditions d'accueil favorisant leur réussite scolaire et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique éducative arrêtées par la municipalité, dans le cadre du Projet Educatif de Territoire.
	Missions 4: Placé sous l'autorité directe du directeur de l’éducation, vous êtes le garant de la déclinaison du Projet Educatif de la ville de Toulouse (PEDT) au sein du service territorialisé et des plus de 80 écoles placées sous votre responsabilité.Dans ce cadre, vous pilotez, coordonnez et veillez à la cohérence des actions dans les 3 domaines que sont la gestion du personnel, la gestion bâtimentaire et le périscolaire. Pour cela vous vous appuyez sur une équipe pluridisciplinaire et animez l'équipe d'encadrement de proximité. De plus, vous représentez la ville à l'échelon territorial et, à ce titre, vous êtes l'interlocuteur des partenaires institutionnels tels que l’Éducation Nationale et les différents prestataires, gestionnaires des CLAE notamment.Par ailleurs, vous êtes l'interlocuteur des élus siégeant en conseil d'école et êtes le garant du suivi des demandes émanant de ces instances. Pour cela, vous mobilisez les directions ressources et veillez à la bonne gestion de l’enveloppe budgétaire allouée pour les travaux. Vous veillez au respect des règles relatives à la sécurité, à l’accessibilité, à l'hygiène et aux conditions d’utilisation des bâtiments et de leur environnement.En outre, vous alertez et êtes force de proposition quant aux problématiques territoriales rencontrées.Vous mettez en oeuvre des outils stratégiques d'aide à la décision et réalisez le bilan d'activité du territoire.Enfin, vous participez au diagnostic des enjeux dans le cadre des projets menés par la direction de l’éducation.ProfilVous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations complémentairesÉléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire+ d'infos : M. Jean-Luc LODS, directeur – Tél. 05 61 22 23 57
	Profil 4: Vous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.
	infos complémentaires 4: Informations complémentairesÉléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire+ d'infos : M. Jean-Luc LODS, directeur – Tél. 05 61 22 23 57
	référence 4: CA/DE/RDT/2566
	Avant le 4: 30 Juin 2018
	A ladresse suivante 4: recrutement@mairie-toulouse.fr
	mission: En tant que gestionnaire administratif et financier au sein de la DRDC, vous avez pour missions de :Participer au suivi et à l'exécution des tâches administratives et financières liées aux activités sous pilotage de la Direction : - planification et établissement des supports administratifs et juridiques en vue des conseils municipaux et métropolitains- rédaction et suivi des actes réglementaires (délibérations, conventions, notifications, circuit des signatures, etc.) dans le cadre des cycles de décision municipaux et métropolitains et relatifs aux différents dispositifs portés par la Direction- suivi des lignes budgétaires en lien avec le SOFIN Culture- participation à la rédaction des différents actes juridiques et budgétaires (achat spécifique, unité fonctionnelle, marché public, etc.)Contribuer à l'instruction et au suivi du processus des subventions, en coopération avec la Direction Ressources Culture et les autres directions instructrices : - accompagnement à l'instruction des demandes de subventions (ventilation des dossiers, documents de synthèse, saisie dans Eudonet etc.)- élaboration et actualisation de tableaux de bord financiers et autres bilans- rédaction des délibérations et conventions financières- coordination du circuit de signature des actes- envoi des notifications aux tiers- réalisation des analyses financières à partir des comptes des structures, et les mettre à disposition des instructeurs.
	présentation: La Direction Recherche et Développement Culture (DRDC) est une direction mutualisée, qui contribue à la mise en oeuvre des axes stratégiques de la politique culturelle de la Mairie de Toulouse comme de Toulouse Métropole. Elle garantit la transversalité, la complémentarité et la cohérence de l’action publique en faveur de la culture sur des volets tels que l’innovation, la coopération, la synergie et l’expérimentation. A cet effet, elle apporte conseil et assistance auprès des opérateurs culturels et contribue à la structuration des différentes filières artistiques.
	catégorie, filière: Cadre d'emplois : rédacteurCatégorie : BFilière : administrative
	Date: 07/11/2022
	recrute pour: la Direction Recherche et Développement Culture
	TITRE ANNONCE: Gestionnaire administratif et financier en CDD
	profil: Vous connaissez le cadre réglementaire des collectivités territoriales et les modalités d’attribution des subventions publiques. Vous disposez également de connaissances juridiques. Vous maitrisez les techniques et outils de planification/suivi, les outils et méthodes de l'analyse financière ainsi que le Pack Office. 
	référence 1: n°29979
	Avant le 1: 30/11/2022
	A ladresse suivante 1: camille.rey-issaly@mairie-toulouse.fr


