FICHE DE POSTE
Coordonnateur cité éducative Lunel/Coordonnateur PEDT

Service Petite Enfance - Éducation
Nom de l'agent :
Intitulé du poste : Coordonnateur cité éducative Lunel/Coordonnateur PEDT
Lieu d'affectation : Direction de l’enfance de la vie scolaire
Service de rattachement : Direction de l’enfance de la vie scolaire
Responsable hiérarchique : Directeur du service Petite Enfance – Éducation
Statut-Grade : catégorie A ou B
Temps de travail : Temps complet
Répartition hebdomadaire :
Horaires de travail :
Mode de récupération (ARTT) : annuel
Contexte :
Les cités éducatives sont un programme interministériel visant à mobiliser l’ensemble des acteurs
éducatifs pour la réussite de l’enfance et de la jeunesse des territoires prioritaires. La cité
éducative de Lunel labellisée en février 2022 couvre l’ensemble des quartiers prioritaires centre et
périphérie soient 4 écoles maternelles, 5 écoles élémentaires, un collège et un lycée. Dans le
cadre du pilotage conjoint de ce dispositif avec les services de l’État, l’Éducation nationale et la
ville de Lunel et en vue de créer une véritable coopération des acteurs autour des thématiques
retenues et des actions proposées, la ville de Lunel recrute un coordonnateur / une
coordonnatrice.
Définition du poste:
Assurer le pilotage opérationnel de la cité éducative de Lunel, en lien avec le projet éducatif de
territoire en lien étroit avec les services de l’État, l’Éducation nationale et la commune de Lunel.
Condition d'exercice :Horaires réguliers avec participation ponctuelle en fin de journée
Temps de travail : 36h + 6 jours RTT (50 % coordination Cité éducative / 50 % coordination PEDT)
Missions :
1/ Coordination de la Cité éducative
- Dans le cadre de la gouvernance définie, vous organisez le fonctionnement, l’animation et le suivi
des travaux de la cité éducative. A ce titre, vous animez la mobilisation des membres de l’alliance
éducative de Lunel dans le cadre des instances de la cité éducative (comité de pilotage, comité
technique, équipe projet, etc.) et organisez le fonctionnement de ces instances.
- Vous coordonnez et assurez l’animation d’un réseau d’acteurs en lien avec les différents
partenaires
- Vous vous assurez de la mise en œuvre des actions proposées
- Vous participez à la conception d’actions de communication contribuant à la valorisation des
actions et des acteurs de la cité éducatives
- Vous contribuez à l’évaluation du dispositif en suivant les projets (bilan d’étapes, réorientation le
cas échéant…)

2/ Coordination du PEDT
- Accompagner la définition des orientations éducatives
- Identifier, mobiliser les ressources du territoire
- Mobiliser les acteurs éducatifs locaux autour des questions d’éducation
- Accompagner l’évolution de la mise en œuvre du PEDT
- Analyser l’évolution qualitative des actions proposées en corrélation avec les besoins
- Produire des outils d’évaluation
Connaissances :
- Bonne connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales, du
secteur de l’éducation et de ses partenaires institutionnels et associatifs
- Connaissance les enjeux de la cité éducative
Savoir-faire et compétences :
- Maîtriser la conduite et la gestion de projets, le travail en transversalité et l’animation de réseaux
d’acteurs
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Capacité à fédérer
- Capacité à rendre compte
- Sens de l’initiative
- Capacité d’assurer une veille éducative
- Maîtrise l’outil informatique (libre office, outlook...)
Savoir être/qualités :
- Sens du travail en équipe tout en étant autonome sur des tâches opérationnelles
- Qualités d’écoute, de médiation et sens de l’initiative
- Aisance rédactionnelle

Encadrement direct et/ou Expertise
Fonctions d'encadrement:
□ Oui
□ Non

Fonctions d'expertise:
□ Oui
□ Non

Nombre d'agents encadrés:
□ supérieur ou égal à 6
□ De 2 à 5 agents
□ 1 seul agent

Niveau d'expertise:
□ Trés forte
□ Forte
□ Expertise

LUNEL, le
Visa de l'agent,

Visa du responsable,

Ce document est évolutif en fonction des besoins du service et des initiatives de l'agent.
Il peut être apporté des modifications à la présente fiche de poste dans la mesure où l'intérêt
général est préservé. Toute modification devra au préalable avoir été validée par la Direction des
Ressources Humaines et par la Direction Générale.

