
Missions principales :  

- Préparer et exécuter les décisions de l’Assemblée Générale 

- Elaborer le budget annuel du groupement et veiller au suivi de son exécution 

- Représenter la structure dans les instances partenariales ; 

- Accompagner une équipe de 8 agents dans l’exercice de leur fonction 

- Gérer le processus d’évaluation professionnelle et de formation continue 

- Coordonner l’action de prévention en matière de sécurité et d’hygiène 

- Développer la concertation entre les acteurs de terrain et institutionnels et entretenir un véritable réseau partenarial 

(Communes, Education Nationale, Département, Associations, CAF,  …) ;  

- Gérer l’appel à projet PRE de l’agglomération en lien avec les services de Valenciennes Métropole 

- Développer et conduire un programme d’actions intercommunales 

- Assurer l'évaluation du programme ;  

 
 Profil :  

- De formation supérieure (Bac +4) dans le domaine social ou éducatif 

- Expérience réussie du travail de partenariat, du développement local ainsi que de la conduite de projets. 

- Solide expérience du management d’équipe 

- Connaissance des acteurs et des dispositifs relevant de l’action sociale et éducative 

- Capacité à animer des réseaux multi partenariaux 

- Doté(e) de réelles qualités d’écoute, de dialogue et de médiation.  

- Aptitudes pédagogiques, esprit de synthèse et d'analyse, 

- Sens de l’initiative et autonomie dans l’organisation du travail. 

- Maîtrise de l’outil informatique 

1 DIRECTEUR·RICE (H/F) 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Madame la Présidente du GIP – Réussite Educative 

avant le 16 octobre 2020 

Par courriel : pkolebacki@valenciennes-metropole.fr 

ou par courrier : 2, place de l’Hôpital Général - BP 60227 - 59305 VALENCIENNES Cedex  
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Pour toute information  - Philippe KOLEBACKI  

03.27.096.347.  -  pkolebacki@valenciennes-metropole.fr  

LE GIP – REUSSITE EDUCATIVE DE VALENCIENNES METROPOLE 
Fondé par la Communauté d’Agglomération et l’Etat   

recrute par voie statutaire (catégorie A) ou contractuelle:  

Sous l’autorité de l’Assemblée Générale, vous assurerez la direction administrative et opérationnelle du 

Groupement d’Intérêt Publique et veillerez à la mise en œuvre du Programme Réussite Educative.  

Ce programme mis en place sur les quartiers en politique de la ville, vise à accompagner des enfants âgés de 

2 à 16 ans qui ont une situation fragilisée, dans une logique de parcours global, personnalisé et partenarial. 

Développé sur les 11 communes éligibles de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, ce 

PRE mobilise près de 300 acteurs et accompagne environ 600 enfants et leur famille par an.  
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