
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI – CONTRAT DE PROJET – CDD 3 ANS 
CHEF DE PROJET OPÉRATIONNEL CITE ÉDUCATIVE 
GIVORS-GRIGNY H/F  
Cadre d'emplois : Attaché - Catégorie : A 
Service : DIRECTION DE L’EDUCATION 
Poste à temps complet (35h)  

 
CONTEXTE 
 
Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein de la Métropole de Lyon, 
Givors connait un développement démographique stimulant le développement de ses 
services publics. Avec près de 400 agents qui s'investissent au quotidien dans leurs 
missions, la ville de Givors est aujourd’hui le pôle urbain et de services aux usagers du sud 
de l’agglomération où chacun est amené à participer à un projet de territoire innovant.  
 
MISSIONS  
 
Lors du comité interministériel des villes du 29 janvier 2021, la candidature du territoire de 
Givors et de Grigny en tant que cité éducative a été retenue. Le processus de demande de 
labellisation a immédiatement débuté, avec la participation de l’ensemble des acteurs 
concernés : les deux communes, la métropole de Lyon, le milieu associatif, les habitants et 
les services de l’État dans leur ensemble, dont l’Education nationale et la Préfecture. 
Ce travail de concertation s’est traduit par la définition des 5 enjeux de la cité éducative 
Givors-Grigny :  
 

- Soutenir les enfants et les jeunes dans la réussite scolaire  
- Promouvoir et accompagner la parentalité  
- Favoriser le vivre ensemble  
- Élargir les perspectives en favorisant la mobilité  
- Tous acteurs de la cité éducative  

 
Le périmètre de la cité éducative couvre 3 collèges (2 à Givors, 1 à Grigny) et 20 
établissements du 1er degré totalisant près de 3800 élèves.  
Les quartiers prioritaires concernés par la cité sont au nombre de 4 et accueillent 8000 
habitants : Les Plaines, Les Vernes, Centre-Ville, Le Vallon 
 
C’est dans ce contexte que la cité éducative souhaite se doter d’un chef de projet 
opérationnel ayant pour missions de : 
 

1. Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet de la cité éducative en lien avec 
les différents acteurs du territoire 

 
- Piloter et mettre en œuvre dans une dynamique collaborative, participative et 

partenariale l'élaboration du projet de la cité. 
- Animer les instances de la Cité Educative et en assurer le secrétariat. 
- Veiller à la faisabilité technique, administrative et financière des actions mises en 

place. 
- Assurer le suivi financier et faire le lien avec les plans d'actions pour opérer la 

répartition des fonds versés par l'Etat. 
- Contribuer activement à évaluer de manière concrète et pragmatique les actions 

mises en place. 



2. Fédérer, mobiliser et coordonner les membres de la cité éducative pour faire 
vivre les partenariats nécessaires 

- Développer les relations avec les partenaires (culturels, sociaux, de santé, etc.) 
- Créer l’adhésion des différents acteurs autour d’actions concertées et fédératrices. 
- Développer une culture transversale et partagée entre les services municipaux, les 

établissements scolaires, les acteurs locaux, etc. 
- Organiser et animer les instances de concertation. 
- Travailler en collaboration étroite avec le chef de projet opérationnel cité éducative de 

la ville de Grigny 

3. Promouvoir la cité éducative en mettant en place les outils et supports 
nécessaires pour contribuer à son attractivité  

4. Valoriser les parents comme premiers acteurs de l’éducation des enfants et 
favoriser leur investissement au sein du projet tout en diffusant ce principe 
auprès des autres acteurs concernés  

PROFIL  

SAVOIR :  
Bonnes connaissances des fonctionnements d’enseignement du 1er et 2nd degrés, 
connaissances des enjeux de la Cité Educative.  
Connaissances de l’éducation populaire et du milieu associatif appréciées.  
SAVOIR-FAIRE :  

- Aptitude au travail d’équipe et au travail partenarial,  
- Capacités rédactionnelles,  
- Très grande capacité à rendre compte, transparence 

SAVOIR ETRE :  
- Autonomie et force de proposition,  
- Capacités relationnelles reconnues,  
- Leadership, capacité à fédérer 

FORMATION  
Bac à Bac +3 
Permis B 
 
CONDITIONS ET LIEUX DE TRAVAIL  
 
Le poste de travail est basé à l’hôtel de ville de Givors.  
Afin de favoriser une collaboration étroite avec le chef de projet opérationnel cité éducative 
de la ville de Grigny et les co-pilotes, un temps de travail hebdomadaire se déroulera au 
collège Lucie Aubrac.  
 
Poste à pourvoir fin juillet/début août : 
Adressez votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 
30/06/2021à l'adresse suivante :  
COMMUNE DE GIVORS 1 PLACE CAMILLE VALLIN 69701 GIVORS CEDEX  
ou recrutement@ville-givors.fr 
 
Pour tout renseignement contactez Loïc REGNIER, co-pilote cité éducative ville de Givors, 
07.77.60.88.87 ou loic.regnier@ville-givors.fr  


