
 

 

Date de disponibilité Catégorie Statut du poste 
1er septembre 2019 Enseignant 1er degré Titulaire seulement 

 

Domaine fonctionnel Emploi type 
Education et formation tout au long de la vie Administration générale 

 

Intitulé de l’emploi 

Chef de projet opérationnel de la Cité éducative Croix Rouge de Reims 

Positionnement du poste dans l’organisation 

Le chef de projet opérationnel de la Cité éducative Croix Rouge de Reims exerce ses missions sous 
l’autorité de l’inspecteur d’académie en lien direct avec le principal du collège co-pilote de l’Éducation 
nationale. 

Son supérieur hiérarchique direct est le principal du collège Joliot-Curie. 

Descriptif du poste 

Mise en œuvre opérationnelle du projet de la Cité éducative Croix Rouge de Reims. 

Le chef de projet opérationnel a pour rôle de coordonner la mise en œuvre du projet de la Cité 
éducative entre les établissements scolaires et les différents acteurs institutionnels et associatifs. 

Sa présence sur le terrain des premier et second degrés, ses observations, ses contacts avec les 
différents acteurs du quartier Croix rouge à Reims et la réflexion qu’il mène sur les actions et les 
différentes mesures ou dispositifs, lui confèrent un rôle d’analyse et le situent comme une force de 
proposition pour les pilotes de la Cité éducative. 
Il est membre des comités de pilotage des trois réseaux d’Éducation prioritaires situés dans la Cité 
Éducative. 
Le chef de projet opérationnel contribue à la formalisation du projet, participe à la diffusion du projet 
auprès de l’ensemble des acteurs de la Cité éducative et a en charge sa mise en œuvre opérationnelle. 

Ses missions : 

Dans le champ pédagogique : 

- Participer à l’élaboration et l’écriture du projet de la cité éducative 
- Coordonner et s’assurer de la cohérence des différentes actions menées dans le cadre du 

projet de la cité éducative  
- En coordination avec les coordonnateurs REP, assurer le lien entre les établissements scolaires 

des 3 réseaux d’Éducation prioritaire de la Cité éducative 
- Collecter et diffuser informations et documentations, d’ordre général ou plus local. 
- Participer aux réunions des comités de pilotage du réseau et rendre compte. 

 

Intitulé recruteur Organisme de rattachement Localisation de l’emploi 
Rectorat académie de Reims 

Ministère de l’Education 
nationale 

DSDEN de la Marne Collège Joliot Curie 
REIMS 



Dans le champ institutionnel :  

- Dans le cadre du comité de pilotage de la Cité éducative : participer à la préparation des 
décisions et s’assurer de leur mise en œuvre opérationnelle 

- Recueillir et analyser, avec l’équipe de projet de la Cité éducative, les éléments constitutifs du 
projet (principaux indicateurs scolaires et socio-économiques) 

- Suivre l’utilisation des financements affectés aux projets de la Cité éducative. Participer à 
l’élaboration des dossiers de financement 

- Faire connaître les ressources possibles et les aides financières  
- Contribuer à l’élaboration d’outils d’évaluation de la Cité éducative 
- Tenir à jour la mémoire de la Cité éducative 

 

Dans le champ partenarial :  

- Développer la qualité des partenariats par une meilleure connaissance réciproque et par la 
diffusion du projet de la Cité éducative et de ses objectifs. 

- Elaborer en partenariat une réponse adaptée aux objectifs du projet de la Cité éducative ; 
développer la co-construction d’actions communes. 

- Mettre en relation les acteurs du réseau 
- Favoriser la mise en réseau progressive des différents partenaires 
- Diffuser et valoriser les actions de la Cité éducative 
- Travailler en étroite collaboration avec les services de l’état, les collectivités et les partenaires 

associatifs locaux du quartier Croix Rouge pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de 
la Cité éducative 

- participer aux différentes instances et réunions de travail initiées par les partenaires du 
quartier Croix Rouge (DRED, Maisons de quartier…) et être force de proposition 

- Assurer le suivi des actions du projet de la Cité éducative par l’organisation régulière de 
réunions de travail avec les partenaires locaux institutionnels et associatifs du quartier Croix 
Rouge 

- A la demande des pilotes, représenter l’institution dans les instances partenariales ; rédiger et 
diffuser les comptes rendus 

 

Description du profil recherché 

- Qualités relationnelles indispensables, 
- Être doté d'une réelle capacité d’analyse et de synthèse, 
- Savoir travailler en équipe, être réactif, 
- Avoir des capacités rédactionnelles et être familiarisé avec les outils informatiques et les 

nouvelles technologies, 
- Avoir une connaissance des différents dispositifs institutionnels existants : Politique de la ville, 

DRE, CLAS… 
- Savoir animer des réunions institutionnelles, 
- Savoir rendre compte. 

Une connaissance de l’éducation prioritaire serait appréciée. 


