
                            

Observatoire des Politiques Educatives Territoriales 

 

Avis de recrutement d’un(e) Directeur(-trice) 

 

L’Observatoire des Politiques Educatives Territoriales est une association créée à l’initiative des 3 

mouvements d’éducation populaire : les Ceméa, les Francas et la Ligue de l’enseignement. 

Son objectif est triple : 

• Proposer aux collectivités locales un savoir-faire en matière de diagnostic et d’ingénierie de 

projet, basé sur la mutualisation des compétences acquises par chacun des 3 réseaux 

associatifs - répondre aux appels d’offre de marché public dans le domaine. 

• Proposer une base de ressources et de valorisation d’expériences sur la thématique des 

politiques territoriales (site internet dédié) 

• Favoriser l’innovation et accompagner la mise en œuvre d’expérimentations et de 

recherches-actions en partenariat avec des laboratoires universitaires 

 

************ 

 

Missions sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’Observatoire : 

• Mise en œuvre des objectifs stratégiques décidés par le CA en lien avec le Comité 

d’Orientation de l’Observatoire. 

• Gestion administrative et financière de la structure (2 salariés permanents et intervenants 

occasionnels) 

• Veille institutionnelle et prospective sur l’évolution des politiques territorialisées 

d’éducation, d’enfance et de jeunesse (en lien avec les politiques sociales et de prévention) 

• Coordination de la mobilisation du réseau local des 3 mouvements (notamment en termes de 

montage partenarial local et d’accompagnement sur site), en lien avec les responsables 

nationaux et régionaux de chacun des mouvements. 

• Développement de partenariat dans le domaine de la recherche-prospective 

 

Expériences et compétences requises : 

• Niveau BAC+5 en sciences sociales et politiques, carrières sociales, développement local ou 

social des quartiers, métiers de l’animation… : niveau souhaité mais non indispensable si 

expérience. 

• Bonne connaissance des problématiques Jeunesse (scolarité, famille, formation, insertion, 

discriminations…) 

• Bonne connaissance des politiques institutionnelles Education-Enfance-Jeunesse, et des 

enjeux du développement local 

• Bonne connaissance de la logique et du fonctionnement des marchés publics. 

• Expérience souhaitée dans des dispositifs partenariaux locaux, notamment ceux relevant des 

mouvements d’éducation populaire, des collectivités locales ou de la politique de la ville 



• Connaissance souhaitable de l’histoire et du positionnement des mouvements d’éducation 

populaire, de la branche animation… 

• Capacités d’innovation et de prise d’initiatives 

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint…) 

• Compétences gestionnaires requises. 

• Disponibilité et mobilité indispensables 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à temps complet à pourvoir le 1
er

 mars 2 010. 

• Salarié de droit privé en CDI rémunéré au groupe 8 de la convention de l’animation selon 

niveau d’expérience 

OU fonctionnaire détaché de la fonction publique nationale ou territoriale, en détachement 

d’un an renouvelable, rémunéré sur la base du salaire de fonctionnaire majoré d’une 

indemnité selon le niveau d’expérience. 

• Lieu d’exercice : Paris 

• Déplacements professionnels à prévoir sur tout le territoire national 

 

 

CV et lettre de motivation à adresser avant le à : 

 

Ceméa, Association Nationale 

à l’attention de Jean-Luc Cazaillon, 

24 rue Marc Seguin, 

75 883 Paris CEDEX 18 

 

  

 


