Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa direction de l’enseignement
son chef du service collèges (H/F)
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

La Direction de l’enseignement du Département de la Mayenne compte 178 agents,
répartis en deux services : un service « enseignement supérieur et de la recherche » et
un service « collèges». Le service « collèges » constitue le service structurant de la
Direction de l’enseignement comprenant 174 agents dont 166 agents répartis dans les
26 collèges publics. Ces 166 agents (entretien, maintenance, cuisine) sont placés sous
l’autorité fonctionnelle des chefs d’établissement.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur de l’enseignement, vous avez la responsabilité du pilotage
et de la mise en œuvre des orientations du programme « collèges » et assurez le
management en direct de deux pôles : « administratif et financier » et « restauration et
entretien ».
A ce titre :
 vous contribuez au pilotage et à l’animation de la Direction de l’enseignement
aux côtés du directeur et de son adjoint (management, budget, outils…) ;
 vous assurez le pilotage et la mise en œuvre des politiques départementales
relevant du domaine de l’enseignement secondaire ;
 vous êtes en charge de la gestion administrative et financière du service
collèges (le programme « collèges » est découpé en 11 actions pour un budget
annuel de 14 M€) ;
 vous êtes l’interlocuteur principal des collèges publics et privés sur les
questions opérationnelles ;
 vous assurez la coordination et le suivi des actions relevant du programme
« collèges » conduites de façon transversale en collaboration avec d’autres
directions et / ou services : direction des bâtiments, direction des systèmes de
l’information, direction des ressources humaines, direction du développement
durable et de la mobilité ;
 vous apportez conseil et assistance aux élus en particulier au titre de leur
représentation au sein des conseils d’administration des collèges ;
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 vous assurez une veille législative et réglementaire dans les domaines dont
vous avez la responsabilité.

Profil
• cadre d’emplois des attachés territoriaux jusqu’au grade d’attaché principal ;
• très bonne connaissance des collectivités territoriales, de leur organisation, de
leur fonctionnement et de leurs métiers ;
• aptitude au management et à l’animation d’une équipe ;
• capacité à travailler en équipe, en partenariat et en transversalité ;
• capacité d’analyse et de synthèse ;
• capacité à être force de proposition ;
• maîtrise de l’écrit et des outils bureautiques et informatiques.

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et,
pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant le 30 juin 2017 à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
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Pour toute précision, il est possible de contacter Monsieur Brice COIGNARD,
directeur de l’enseignement : brice.coignard@lamayenne.fr

