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FICHE DE POSTE : Coordonnateur(trice) « cité éducative » de Pau 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la « cité éducative » de Pau, la Ville de Pau, 
l’Education Nationale, la Préfecture des Pyrénées Atlantiques avec le Département 64 et la Caisse 
d’Allocations Familiales 64 réunis dans le Groupement d’Intérêt Public – Développement Social 
Urbain (GIP/DSU) souhaitent renforcer leurs actions socio-éducatives dans les 2 quartiers 
prioritaires de Saragosse et d’Ousse des Bois. 
 
Sous l’autorité de la Directrice du GIP/DSU et en lien étroit avec le chef de projet du Contrat de 
Ville, des services de la Direction de l’Education et des Sports de la Ville de Pau, le (la) 
coordonnateur(trice) de la cité éducative assure le suivi administratif et opérationnel des 21 actions 
pilotées par les différents acteurs de la cité éducative (services municipaux et de l’agglomération, 
du Département 64, de la Caisse d’Allocations Familiales 64, des acteurs de l’Education Nationale, 
associations,…) 
 
 
A ce titre vous avez pour missions principales : 
 

 Apporter un soutien sur les plans pédagogiques et techniques aux différents acteurs et 
projets portés dans la cité éducative y compris dans la mise en œuvre des actions 

 Superviser la déclinaison opérationnelle du plan d’action et le suivi des actions conduites 
par les acteurs de la démarche 

 Conduire l’évaluation du programme en lien avec l’UPPA et mobiliser les outils de pilotage 
physico – financier permettant un suivi opérationnel des actions 

 Préparer les supports de présentation et d’information, bilans, comptes rendus pour la 
tenue des instances de pilotage ou de travail. 

 Assurer toute la promotion et la communication de la cité éducative auprès des différents 
acteurs en incluant les jeunes et les familles. A ce titre vous serez le (la) webmaster 
chargé(e) de faire vivre la page locale de la cité éducative de Pau dans le cadre de la 
plateforme des cités éducatives. 

 
 
Profil : 
 
De formation supérieure (Bac +3 à Bac +5) en Politique de la Ville, Sciences de l’Education, 
Développement Social Urbain, Sciences Economiques et Sociales, Sciences Politiques, ingénierie 
de projets 
 
 
Vous maîtrisez : 
 

- La conduite de projet complexe et le travail en mode projet 
- Le travail en transversalité, l’animation de réseaux d’acteurs divers 
- L’exigence des processus de concertation et de participation des usagers 
- Les enjeux et évolutions des politiques éducatives et de développement territorial  
- Le fonctionnement des collectivités territoriales 
- Les outils bureautiques et numériques 



 
Vous avez une connaissance affirmée des différents dispositifs liés à la Politique de la Ville, à 
l’Education et des différents acteurs institutionnels, éducatifs et associatifs. 
 
Doté(e) de compétences rédactionnelles, vous avez l’esprit de synthèse et des qualités 
organisationnelles avérées – Autonome, vous avez le sens du travail collectif.  
Force de propositions et d’aide à la décision, vous faites preuve de disponibilité et de réactivité. 
 
Positionnement du poste : 
 
Le poste est rattaché au GIP/DSU de l’Agglomération de Pau 
Contrat de 2 ans – Contractuel de droit public / détachement ou mise à disposition pour les 
fonctionnaires titulaires 
38h30 hebdomadaires – disponibilité pour des horaires de travail souples et des réunions en 
soirée – poste basé au GIP/DSU – 4 rue Henri IV à Pau 
 
 
Cadre d’emploi : 

 
Grade : Attaché Territorial (Cat A) 
Filière : Administrative 
Permis B obligatoire 
Poste à pourvoir au  
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées avant le 9 octobre 2020            
à : 
 
Madame la Présidente  
GIP/DSU de l’Agglomération de Pau 
4 Rue Henri IV 
Porte J 
64000 PAU 
 
 
 
 
 
 
 

 


