
 

 

 

 

 

 

La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Enfance Éducation et Solidarité (DEES), 
 

Directeur adjoint enfance éducation solidarité (H/F) 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux ou conseillers territoriaux socio-éducatifs (catégorie A) 
 
Sous la responsabilité de la directrice Enfance, Éducation et Solidarité, vous avez un rôle transversal sur 
l'ensemble des activités de la direction. Vous êtes associé(e) à l'organisation, au fonctionnement et au 
suivi et évaluation de la direction. 
 
MISSIONS :  
 

 Participer à la définition des orientations stratégiques de la direction sur les thématiques 
d'enfance, de jeunesse, d'éducation de cohésion sociale et de projets de construction de 
logements 

 Assurer le pilotage opérationnel des secteurs d'activités de la direction, en collaboration avec les 
responsables de service, 

 Assurer le suivi budgétaire des services de la direction, 
 Garantir la mise en œuvre des partenariats avec les acteurs institutionnels, 
 Impulser une dynamique de réflexions sur la politique communale et d’intérêt communautaire du 

logement saisonnier et de la politique jeunesse ;  
 

MANAGEMENT :  
 Encadrer les agents des services : population, solidarité, logement social, scolaire et périscolaire ; 
 En l’absence de la Directrice : animer et coordonner les autres services, les structures et les 

équipes de la direction et assurer la continuité de direction  
 Veiller à la déclinaison des orientations dans les projets de service. 

 
Profil : 

 De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience significative sur un poste similaire. 
 Expérience en management 
 Aptitude à piloter et mener des projets structurants, adopter une posture de réflexion stratégique 

et prospective, 
 Maîtrise du suivi budgétaire ;  
 Maîtrise des enjeux, réglementation et évolutions des politiques publiques dans les domaines 

d'activités de la direction, 
 Savoir développer une culture transversale et partagée entre les différents services et structures 

(social, culture, sport...), 
 Travailler en équipe, savoir déléguer, savoir rendre compte, 
 Capacité à prioriser et à arbitrer 
 Avoir le sens de l'écoute et du dialogue, 
 Force de conviction, réactivité, adaptabilité. 

 
 
Contact métier : Sarah Nanach, Directrice Enfance, Education et Solidarité, 04 50 53 75 44, 
sarah.nanach@chamonix.fr 
Contact RH : Virginie Chantoiseau, 04 50 54 78 59 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 07/11/2021 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de 
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr 
 


