
 

 

FICHE DE POSTE  
FAMILLE Education - culture et sport 
SOUS-FAMILLE Education populaire - sport - partenariat éducatif 

 

 

 

Direction du développement et de l’éducation 
CADRE D’EMPLOI : attaché –ingénieur  
CATEGORIE A  Filière administrative et technique 
Poste n° 718 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 

Durée du contrat : 6 mois  
Date de démarrage : deuxième quinzaine de décembre  
 

Chef de projet « engagement & citoyenneté » 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITES 
Mise en œuvre de la mission engagement et citoyenneté 
Contribue à l’élaboration de la politique départementale de l’engagement & de la citoyenneté 
Conçoit et suit les projets et actions relatifs au service engagement et citoyenneté 

Mets en œuvre les partenariats avec les services du département et les partenaires du département, fédération d’éducation 

populaire notamment 
• Est référent des porteurs de projets en service civique 
Organise et anime les réunions avec les partenaires 

Procède à l’évaluation des actions et projets aux ajustements nécessaires 

•Participe aux réflexions quant à l’organisation du service et est force de proposition 
Participe en lien avec le (la) responsable du service à la mise en œuvre du service civique en interne au conseil 

départemental et en externe en appui au milieu associatif et aux collectivités locales 
•Participe à l’organisation et à l’animation des réunions de service 
 
Conduite et pilotage de projets ou d’opérations 
Identifie les besoins, fixe les objectifs et les modalités de mise en œuvre pour son domaine d’intervention 

Planifie les étapes, les ressources et les conditions de déroulement 

•Pilote, soutient, anime les projets des porteurs de projet 
Repère et sélectionne les partenaires et intervenants 

Coordonne les groupes de réflexion, de validation et de production 

 
Communication et relations internes et externes 
Participe à coordonner entre les différentes directions et/ou services, toutes les actions et tous les projets liés à 

l’engagement & à la citoyenneté 
Propose des outils pour la diffusion de l’information auprès du public et des usagers  

Epaule les partenaires dans la gestion des procédures de contractualisation du service civique 

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 

• Connaître les principes de la 

comptabilité publique 
● Maîtriser la conduite et l’animation de 
projet 

• Maîtriser la méthodologie de conduite 

de projet 

• Maîtriser les techniques d’évaluation 

: indicateurs, effets, impacts,… 
● Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Connaître le volontariat et les 

secteurs jeunesse, citoyenneté, 
cohésion et mixité sociale 

Compétences 

relationnelles : 
• Conduire des réunions à fort 
enjeu 
• Prendre la parole en public et 
lors de débats 
• Prévenir et réguler les 
dysfonctionnements et les 
difficultés comportementales 
• Etre capable de travailler de 
manière transversale avec des 

partenaires très divers 
•Etre capable d’argumenter  

•Etre capable de collaborer avec 

les services et les interlocuteurs 
externes 

•Animer ou conduire des 

réunions    
 

•Savoir se rendre disponible 

• Savoir gérer les relations 

partenariales avec les services de 

Compétences stratégiques : 

•Savoir être réactif et faire preuve 
de capacité d'initiative 

•Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail  

• Savoir gérer les priorités 

• Savoir manager un projet 

• Etre force de proposition 

•Savoir gérer des jeux d’acteurs 

•Etre capable de s’adapter au 

contexte 
 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de l’éducation 
Responsable du service 
« engagement et citoyenneté » 

MISSION : sous l’autorité du responsable de la mission « engagement et citoyenneté, il (elle) est chargé du 
développement des projets et des dispositifs concernant l’engagement et la citoyenneté, et plus 
particulièrement de  développée des actions citoyennes en concertation avec les services du conseil 

départemental, les services de l’Etat et les partenaires du département, notamment les fédérations d’éducation 
populaire. 
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FICHE DE POSTE  
FAMILLE Education - culture et sport 
SOUS-FAMILLE Education populaire - sport - partenariat éducatif 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président 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 (718) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

Date limite de candidature : 15/12/2018 
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