
 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui plus de 67 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois-Saint-Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

3
e
 pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont près de 

600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’Université Paris Est. 

 

Recrute pour sa Direction générale adjointe des politiques éducatives: 

Un Coordinateur P.E.D.T. et C.T.G (h/f)  

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

La Ville de Noisy-le-Grand vient de signer une CTG avec la CAF pour 4 ans. En parallèle, elle renouvelle son 

PEDT et assigne aux deux dispositifs territoriaux des axes communs. 

En conséquence et pour des raisons de synergies, elle souhaite recruter un coordinateur chargé d’accompagner 

les deux dispositifs rattaché à la DGA Politiques Educatives. Sous l’autorité hiérarchique du responsable du 

service vie scolaire et projets éducatifs, vos principales missions sont les suivantes: 

 

 

Les missions communes : 

 Impulsion et accompagner la mise en œuvre des projets en transversalité avec les services municipaux et 

les partenaires  

 Participer au pilotage et à la contractualisation des projets avec les partenaires institutionnels. 

 Evaluer les actions 

 Mobiliser les dispositifs financiers pour pérenniser les actions. 

 Assurer une veille active sur l’évolution des besoins des usagers. 

 

Les missions propres à la CTG : 

 Travail en étroite collaboration avec le coordinateur CAF. 

 Intégrer en cours de CTG Les volets de l’accès au droit et de l’animation de la vie sociale aux besoins 

après réalisation de diagnostics 

 

Les missions propres au PEDT : 

 Intégrer la petite enfance et la jeunesse au Pedt 

 Favoriser la continuité des temps de l’enfant par la mise en place de chartes (utilisation des locaux ...) 

 Mettre en place un plan de communication en direction des enfants et des parents incluant les instances 

de la démocratie locale (CME, CMJ) 

 

Profil et compétences requises: 

 

 Connaissance de l’environnement territorial  

 Connaissance des publics et des politiques éducatives et des partenaires institutionnels  

 Connaissance de la réglementation de ce secteur  

 Maitrise de la méthodologie de conduite de projet et des techniques d’animation  
 Capacité à concevoir, piloter, suivre, évaluer des projets éducatifs partenariaux et transversaux  

 Mise en place d’outil d’évaluation et de suivi  

 Organisation et animation de réunions  

 Qualités rédactionnelles pour rédiger des notes, des comptes rendus, des rapports, des courriers  

 Maitrise des outils bureautiques, base de données  

 Capacité à analyser, à synthétiser et à comprendre les enjeux d’un dossier  

 Gestion administrative et financière des projets  

 

 

 



Aptitudes : 

 

 Qualité d’écoute et de communication 

 Rigueur, sens de l’organisation, de l’anticipation 

 Autonomie et sens des responsabilités  

 Etre force de proposition  

 Aptitude au travail en transversalité et en équipe  

 Disponibilité et réactivité 

 

Avantages : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité 

 37h + 12 R.T.T 

 Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

 Amicale du personnel 

 Restaurant municipal 

 Participation aux frais de transports 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae avant le 17/03/2022 à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/04zj6rpxfg3c9qjr33 

https://jobaffinity.fr/apply/04zj6rpxfg3c9qjr33

