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LA COMMUNE DE NOUVOITOU RECRUTE 
 

 

 

Responsable du Pôle Education (H/F) 
 

Attaché Territorial ou Rédacteur territorial 

ou Conseiller territorial socio-éducatif 

ou Animateur territorial 

(titulaire ou à défaut contractuel) 
 

 

 

Nouvoitou est une commune de 3 300 habitants à 15 km au sud de Rennes, membre de Rennes 

Métropole. La commune est en fort dynamisme urbain et développement de services à la 

population. Elle dépassera prochainement les 3 500 habitants.  

Pour répondre à cette évolution, Nouvoitou s’est déjà doté d’équipements récents et de qualité 

(groupe scolaire, restaurant scolaire, ALSH, médiathèque, complexe sportif) et a programmé la 

construction de nouveaux équipements sur le mandat (espace jeune, extension restaurant 

scolaire et école, lieux d’accueil petite enfance, tiers-lieu, équipements sportifs). 

Dotée d’un patrimoine naturel riche, la commune bénéficie d’un cadre de vie agréable entre 

bourg et campagne. 

 

Le.la Responsable du Pôle Education pilote l’ensemble des services à la population dans le 

domaine éducatif : petite enfance, péri et extrascolaire, vie scolaire, restauration, jeunesse, sport 

et entretien. 

 

Vos missions : 

Votre rôle consistera à : 

- Piloter la politique éducative de la commune : participer à la définition et l’élaboration 

du projet éducatif global de la collectivité, traduire les orientations politiques en plans d'actions, 

projets et programmes, impulser les orientations éducatives, adapter l’offre éducative pour 

répondre aux besoins actuels et futurs du territoire. 

- Assurer la direction et l'animation des services du pôle (5 responsables de service et 

environ 22 agents permanents et vacataires) : poursuivre la transformation de l’organisation du 

pôle afin de répondre aux besoins du territoire, développer une culture transversale et partagée, 

accompagner les équipes dans le développement de leurs compétences, coordonner la gestion 

des moyens humains, financiers et matériels du pôle. 

- Piloter opérationnellement les actions du pôle : CTG, PEDT, projets intercommunaux, 

projets innovants, développement des partenariats. 
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- Organisation et gestion des équipements : co-piloter la programmation de nouveaux 

équipements (extension de l’école et du restaurant scolaire, espace jeunes, équipements sportifs, 

structures d’accueil petite enfance) 

 

Votre profil 

Nous avons hâte de vous découvrir ! 

De formation supérieure (BAC+3 minimum) idéalement dans les domaines de l’animation ou des 

sciences de l’éducation, vous connaissez la règlementation relative à l’éducation, la conduite de 

projets, le fonctionnement et l’environnement institutionnel des collectivités territoriales. 

Reconnu(e) pour vos aptitudes managériales, vous savez fédérer autour d’un projet commun et 

vous démontrez de réelles capacités à travailler en équipe, dans une logique de transversalité, 

en veillant à une bonne circulation de l’information et au travail coopératif entre les services. 

Autonome, organisé(e) et adaptable, vous savez prendre du recul sur les situations et être force 

de proposition. 

Rejoignez-nous ! 

 

Vos avantages  

- Temps complet : 37h30 hebdomadaires (15 jours de RTT) 

- Rémunération statutaire, RIFSEEP, COS Breizh 

 

Votre lieu de travail 

Mairie – 3 place de l’Eglise 35410 Nouvoitou 

Accessible par la ligne 75 du réseau Star 

 

Informations complémentaires  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à M. Le Maire 3 place de l'église 35410 

NOUVOITOU ou par mail : rh@nouvoitou.fr avant le 29 septembre 2022. Etant donné l’urgence, 

nous ferons les entretiens au fil de la réception des candidatures. 

 

Retrouver toute l’information  

sur notre site internet www.nouvoitou.fr 

Et les réseaux sociaux  

https://www.facebook.com/Nouvoitou   

https://www.instagram.com/villedenouvoitou/ 
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