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Direction de l’Education 

CADRE D’EMPLOI : attaché/attaché principal - ingénieur/ingénieur principal 
CATEGORIE A  Filière administrative et technique 
Poste n° 696 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : NON 

Responsable du service Collèges  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Management et gestion des ressources humaines  
 Assure l’encadrement hiérarchique des responsables des pôles ATTEE et Développement et fonctionnement du service collèges, 

assure leur évaluation, contribue à leur développement professionnel et fait évoluer leurs compétences, les conseille et les soutient 
 Identifie les besoins, fixe les objectifs, organise, contrôle et répartit les charges de travail  
 Impulse, initie des projets en lien avec le projet de direction et assure leur mise en œuvre et leur actualisation 
 Organise les réunions de service, diffuse l’information au sein du service et veille à la motivation et à la cohésion des équipes 
 Communique et explique le bien fondé des actions menées par le service 
 Veille à la réactivité du service et à la qualité des services rendus 
 Participe aux réunions de direction 
 Fait appliquer les normes et dispositifs d’hygiène et de sécurité du travail, alerte sur les risques, les dysfonctionnements 

Gestion patrimoniale, budgétaire et administrative 
 Participe à l’élaboration des programmations de travaux inscrites dans le PCNG, les opérations de maintenance, d’entretien et de 

renouvellement d’équipements pour l’ensemble des collèges en lien avec l’unité gestion financière du service collèges et les 
directions ressources 

 Réalise le suivi budgétaire, le contrôle de l’évolution des dépenses et intervient pour corriger les écarts 
 Veille à l’actualisation des différentes conventions propres à chaque établissement (restauration, logements, conventions région…) 
 Anime des projets en lien avec son domaine d’activité en planifiant les étapes, les ressources et les conditions de déroulement. 
 Formalise les procédures 

Communication et relations internes et externes 
 Assure la communication entre les services du Département, les principaux et gestionnaires des collèges, les partenaires locaux 

et les services de l’Etat 
 Participe au suivi des informations du service publiées sur l’intranet, et particulièrement des informations à destination des collèges 
 Valorise en interne les missions, projets et opérations des pôles qui composent le service et communique sur les finalités et enjeux 

des divers projets 

Compétences techniques : 

• Maîtriser les enjeux et évolutions des 
politiques publiques de son domaine 
d’activité 

• Maîtriser l'organisation et les circuits de 
décision de la collectivité 

• Maîtriser les techniques de conduite de 
réunion 

• Maîtriser les techniques de 
management 

• Maîtriser la méthodologie de conduite 
de projet 

• Maîtriser les techniques d’évaluation : 
indicateurs, effets, impacts… 

• Maîtriser la réglementation hygiène et 
sécurité ainsi que les principes de 
prévention 

• Exploiter des tableaux de bord 

• Maîtriser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) 

• Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

Compétences relationnelles : 

• Conduire des réunions à fort 
enjeu 

• Prendre la parole en public et 
lors de débats 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Responsabiliser ses 
collaborateurs et favoriser la prise 
d’initiative 

• Prévenir et réguler les 
dysfonctionnements et les 
difficultés comportementales 

• Maîtriser les techniques 
d’entretien professionnel 

• Etre capable de travailler de 
manière transversale avec des 
partenaires très divers 

• Etre capable de transmettre des 
informations 

• Savoir gérer les situations 
urgentes avec recul et sérénité 

• Prévenir et réguler les conflits 

Compétences stratégiques: 

• Diagnostiquer les contextes  

• Savoir manager une équipe 

• Savoir manager un 
processus de changement 

• Organiser l’activité et le 
suivi en respectant les délais 

• Concevoir des outils de 
planification 

• Faire face à une situation 
de crise ou d'urgence 

• Identifier et différencier les 
finalités, objectifs, enjeux et 

risques d’un projet 

• Repérer et réguler les 
dysfonctionnements 

MISSION : Sous l’autorité du directeur de l’Education, assure le management des responsables des pôles ATTEE et Développement et 
fonctionnement du service collèges. Veille à la bonne organisation de ces pôles, en lien avec tous les services du département et les 
équipes de direction. En collaboration avec les agents du service et en lien avec les objectifs du projet de direction, il/elle aura la 
responsabilité du pilotage du service et des missions qui lui incombent. Il/elle met en œuvre les objectifs fixés par la direction générale 
en planifiant les ressources et en pilotant les projets et les opérations. 

Liaisons Hiérarchiques :  
Directeur.rice général.e adjoint.e 
Territoires 
Directeur.rice de l’Education 
Liaisons Fonctionnelles :  
Directions Ressources : DRH – 
DIRLOG - DIFAJE 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (696 ) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

