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	Date 1: 1er Décembre 2022
	recrute pour 1:  La Direction de la Petite Enfance
	Missions 1: Sous l'autorité du responsable de service, vous participez à la mise en œuvre du projet de direction sur la prévention, la santé et l'inclusion des enfants.

Dans le cadre du  travail pluridisciplinaire vous participez à la démarche préventive et inclusive :

Par l'observation vous venez compléter l'analyse des besoins de l'enfant ou d'un groupe d'enfants.
Vous soutenez l'équipe  dans la réflexion afin de créer et instaurer les conditions du bien être individuel et collectif.
En fonction des situations vous serez un interlocuteur ressource dans le lien aux familles, les orientations de soins, auprès des partenaires.
En collaboration avec l'équipe et la famille vous contribuez à la mise en place du projet d'accueil individualisé et vous assurez de son suivi.
Par votre présence sur les structures vous participez à la montée en compétence des professionnels encollaboration avec les responsables concernés.   
	Profil 1: Disposant d'une première expérience sur des missions similaires et dans le domaine de la petite enfance, vous possédez des connaissances en la matière et notamment en psychologie et pédagogie du jeune enfant 
Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire (eje, puéricultrices, médecin, psychologue, psychomotricien, auxiliaires de puériculture…)
Doté du sens du travail d'équipe et des responsabilités, vous savez vous remettre en question respectez le devoir de réserve, le respect du secret professionnel et avez le  sens du service public.
Vous présentez des qualités d'écoute, d'analyse de situation pour rechercher des pistes de solutions.
Adaptable et souple, vous faites preuve d'initiative, de créativité et de dynamisme.
Vous avez la capacité de travailler en autonomie,  à rendre compte de vos actions et/ou des difficultés rencontrées.
Vos qualités relationnelles sont reconnues, ainsi que votre rigueur en matière de transmission des informations, vous savez  animer des ateliers, réunions ou groupes de paroles.
Vous possédez des compétences en communication, savez être polyvalent pour vous adapter à des publics et structures différentes. Vous maitrisez  les outils informatiques, avez de bonnes  connaissances juridiques  et de l'environnement de l'enfant et sa famille. 
	infos complémentaires 1: Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
	A ladresse suivante 1: sorh.dpe.mdc@mairie-toulouse.
	Avant le 1: 20/12/2022
	présentation 1:  La direction de la Petite Enfance de la Mairie de Toulouse accueille dans ses différentes structures des enfants de 0 à 3 ans.
Elle assure la gestion d'établissements tels que les crèches, les crèches familiales, les multi-accueils, les haltes-garderies, les lieux d'accueil enfants parents et les relais assistantes maternelles.
	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
	TITRE ANNONCE 1: Educateur-trice spécialisé-e petite enfance en CDD
	cadre d'emploi 1: 
	catégorie, filière 1: -Mode de recrutement : interne ou externe
- Cadre d'emplois: éducateur spécialisé 
- Catégorie : A
- Filière : Médico-sociale


