
adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + carte étudiante pour les concernés)
en mentionnant la référence : , avant le :
• A l’adresse suivante :

 Pour postuler :

Toulouse Métropole recrute pour :
Date :

Informations complémentaires :
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Profil :


	recrute pour 1: Le Quai des Savoirs (Quai des petits)
	Missions 1: Le Quai des Savoirs recrute 6 animateurs-vacataires pour :• Assurer la médiation des contenus culturels, scientifiques et techniques• Accueillir et informer les publics dans l'espace ainsi qu'assurer la vérification des divers titres d'accès• Veiller au bon fonctionnement des divers dispositifs pédagogiques mis à la disposition des publics (alerte technique, rangement, nettoyage …)• Proposer et animer des ateliers d'expérimentation et de manipulations pour les publics accueillisCadre de travail :• Travail en station debout prolongée• En contact permanent avec les publics et notamment de très jeunes enfants (- de 7 ans) et leurs accompagnants• Travail  les WE (jusqu'à 1 WE sur 2) en période hors vacances scolaires• Travail possible tous les jours (sauf le lundi) en période de vacances scolaires (horaires pouvantaller jusqu'à un temps plein sur ces périodes)• Amplitude journalière maximum de 9h15 à 18h15 (sauf soirées exceptionnelles)• Rémunération sur la base du grade d'animateur territorial de la fonction publique territoriale• Durée du contrat : jusqu'à 1 an maximum  et débutant au 1er août 2019 ou au 2 septembre 2019.Contrats ouverts pour la période de septembre à décembre 2019 (prolongation possible)
	infos complémentaires 1: Pour candidater : par mail uniquement et préciser en objet du mail, la mention CANDIDATUREMEDIATEURQDP suivie des prénom et nom      • Le CV et la lettre de motivation sont 2 pièces jointes distinctes au format PDF et les noms des fichiers sont : CV-NomPrénom.pdf et Lettredemotivation-NomPrénom.pdf
	référence 1: CANDIDATUREMEDIATEURQDP     
	A ladresse suivante 1:  samia.harir@toulouse-metropole.fr
	Avant le 1: 2 juin 2019
	présentation 1: Le Quai des Savoirs est un centre culturel dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique et industrielle, à l'innovation et au développement du numérique.Le Quai des Petits est son espace dédié aux enfants de moins de 7 ans et leurs accompagnants. Son nouvel aménagement (espace d'exploration et de manipulation) est ouvert depuis novembre 2018.Le Quai des Petits est ouvert au grand public de 14h à 18h le mercredi, de 10h à 18h les samedi et dimanche et tous les jours (sauf le lundi) en période de vacances scolaires.
	Date 3: 30 Mai 2018
	recrute pour 3: La direction de l'éducation
	TITRE ANNONCE 3: Un(e) chargé(e) de communication
	cadre d'emploi 3: (Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
	catégorie, filière 3: - Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité.- Attachés territoriaux- Catégorie : A- Filière : Administrative
	présentation 3: La direction de l'éducation a pour mission de permettre la scolarisation de tous les enfants de 2 à 16 ans (plus de 34000 élèves, dans plus de 200 écoles primaires publiques) dans des conditions d'accueil favorisant leur réussite scolaire et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique éducative arrêtées par la municipalité, dans le cadre du Projet Educatif de Territoire.
	Missions 3: Placé sous l'autorité directe du directeur de l’éducation, vous êtes le garant de la déclinaison du Projet Educatif de la ville de Toulouse (PEDT) au sein du service territorialisé et des plus de 80 écoles placées sous votre responsabilité.Dans ce cadre, vous pilotez, coordonnez et veillez à la cohérence des actions dans les 3 domaines que sont la gestion du personnel, la gestion bâtimentaire et le périscolaire. Pour cela vous vous appuyez sur une équipe pluridisciplinaire et animez l'équipe d'encadrement de proximité. De plus, vous représentez la ville à l'échelon territorial et, à ce titre, vous êtes l'interlocuteur des partenaires institutionnels tels que l’Éducation Nationale et les différents prestataires, gestionnaires des CLAE notamment.Par ailleurs, vous êtes l'interlocuteur des élus siégeant en conseil d'école et êtes le garant du suivi des demandes émanant de ces instances. Pour cela, vous mobilisez les directions ressources et veillez à la bonne gestion de l’enveloppe budgétaire allouée pour les travaux. Vous veillez au respect des règles relatives à la sécurité, à l’accessibilité, à l'hygiène et aux conditions d’utilisation des bâtiments et de leur environnement.En outre, vous alertez et êtes force de proposition quant aux problématiques territoriales rencontrées.Vous mettez en oeuvre des outils stratégiques d'aide à la décision et réalisez le bilan d'activité du territoire.Enfin, vous participez au diagnostic des enjeux dans le cadre des projets menés par la direction de l’éducation.ProfilVous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations complémentairesÉléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire+ d'infos : M. Jean-Luc LODS, directeur – Tél. 05 61 22 23 57
	Profil 3: Vous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.
	référence 3: CA/DE/RDT/2566
	Avant le 3: 30 Juin 2018
	A ladresse suivante 3: recrutement@mairie-toulouse.fr
	Date 4: 30 Mai 2018
	recrute pour 4: La direction de l'éducation
	TITRE ANNONCE 4: Un(e) chargé(e) de communication
	catégorie, filière 4: - Poste ouvert aux agents titulaires et lauréats de concours en priorité.- Attachés territoriaux- Catégorie : A- Filière : Administrative
	cadre d'emploi 4: (Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
	présentation 4: La direction de l'éducation a pour mission de permettre la scolarisation de tous les enfants de 2 à 16 ans (plus de 34000 élèves, dans plus de 200 écoles primaires publiques) dans des conditions d'accueil favorisant leur réussite scolaire et de mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique éducative arrêtées par la municipalité, dans le cadre du Projet Educatif de Territoire.
	Missions 4: Placé sous l'autorité directe du directeur de l’éducation, vous êtes le garant de la déclinaison du Projet Educatif de la ville de Toulouse (PEDT) au sein du service territorialisé et des plus de 80 écoles placées sous votre responsabilité.Dans ce cadre, vous pilotez, coordonnez et veillez à la cohérence des actions dans les 3 domaines que sont la gestion du personnel, la gestion bâtimentaire et le périscolaire. Pour cela vous vous appuyez sur une équipe pluridisciplinaire et animez l'équipe d'encadrement de proximité. De plus, vous représentez la ville à l'échelon territorial et, à ce titre, vous êtes l'interlocuteur des partenaires institutionnels tels que l’Éducation Nationale et les différents prestataires, gestionnaires des CLAE notamment.Par ailleurs, vous êtes l'interlocuteur des élus siégeant en conseil d'école et êtes le garant du suivi des demandes émanant de ces instances. Pour cela, vous mobilisez les directions ressources et veillez à la bonne gestion de l’enveloppe budgétaire allouée pour les travaux. Vous veillez au respect des règles relatives à la sécurité, à l’accessibilité, à l'hygiène et aux conditions d’utilisation des bâtiments et de leur environnement.En outre, vous alertez et êtes force de proposition quant aux problématiques territoriales rencontrées.Vous mettez en oeuvre des outils stratégiques d'aide à la décision et réalisez le bilan d'activité du territoire.Enfin, vous participez au diagnostic des enjeux dans le cadre des projets menés par la direction de l’éducation.ProfilVous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations complémentairesÉléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire+ d'infos : M. Jean-Luc LODS, directeur – Tél. 05 61 22 23 57
	Profil 4: Vous possédez une expérience réussie en management et vous disposez de qualités relationnellesvous permettant de travailler en équipe. Votre management doit être basé sur le dialogue, la prévention et l'aptitude à la résolution des conflits. Vous devez savoir prendre du recul face à des situations souvent très complexes et toujours oeuvrer pour préserver un climat social apaisé.Vous avez idéalement une connaissance du secteur scolaire (gestion des écoles, enjeux éducatifs).Doté de capacités rédactionnelles, à la conduite de projet, vous possédez également une bonne maîtrise des outils informatiques.Votre rigueur, votre efficacité, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.Vous êtes titulaire du permis de conduire B pour effectuer des déplacements professionnels.
	infos complémentaires 4: Informations complémentairesÉléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire+ d'infos : M. Jean-Luc LODS, directeur – Tél. 05 61 22 23 57
	référence 4: CA/DE/RDT/2566
	Avant le 4: 30 Juin 2018
	A ladresse suivante 4: recrutement@mairie-toulouse.fr
	Profil 1: • Expérience nécessaire aux contacts d'enfants de moins de 7 ans• Expérience souhaitée dans l'animation socioculturelle et/ou la médiation scientifique et/ou l'accueilde très jeune public• Très forte disponibilité sur les jours et horaires d'ouverture du Quai des Petits• Dynamisme, rigueur et qualités relationnelles seront des éléments clefs des sélections
	catégorie, filière 1: Nombre de postes : - 6 d'une durée d'un an (de septembre 2019 à août 2020)- 3 pour le mois d'août 2019  Contrats horaires : week end et vacances scolaires
	TITRE ANNONCE 1:  Des animateurs vacataires spécialisés jeune public (- de 7 ans)
	Date 1: 15 avril 2019


