
La ville de Garges-Lès-Gonesse 

 
Description générale de la Ville :  

GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15km de Paris, avec plus de 40000 habitants, 

s’est totalement métamorphosée ces dernières années. 

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre commercial 

des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des 

Loisirs. 

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture 

Festival, sa grande course pédestre…. 

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une programmation 

culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui étonne !  

  

Garges recrute : 

Un (e) Infirmier(e) directeur (ice) adjoint(e) en crèche H/F 

Vos missions : Rattaché au Service de la Direction de l’enfance et sous l’autorité de la directrice de la 

crèche, vous participerez à la définition du projet global de la collectivité et mettrez en œuvre les projets y 

contribuant ; vous assurerez la gestion des relations avec les écoles et les usagers et enfin, vous encadrerez 

et organiserez le personnel et vous serez en charge de la gestion des équipements rattachés à ce service. 

A ce titre, vous : 

 

 Participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’enfance et 

d’éducation tout en veillant d’assurer la conception et le pilotage de projets relatifs à ces secteurs 

(réhabilitation du patrimoine scolaire et participation au pilotage des grandes opérations de construction, 

coordination de projets éducatifs interservices…), 

 Apportez assistance et conseil aux élus afin de les alerter sur les risques juridiques et techniques liés aux 

orientations des secteurs de l’enfance et de l’éducation,  

 Assurez l’animation, la gestion ainsi que le développement de partenariats (identifier et mobiliser les 

partenaires stratégiques, gestion et suivi des conseils d’écoles et de la carte scolaire),  

 Êtes en charge de la promotion et de la communication de la politique éducative locale afin de prendre en 

compte l’environnement lors du pilotage de projets : analyser l’incidence des évolutions de 

l’environnement sur le secteur de l’enfance et de l’éducation et réaliser un diagnostic de territoire, 

 Managez votre service et le personnel qui y est rattaché, 

 Êtes chargé de la gestion financière et matérielle de la structure : concevoir, budgéter et organiser des 

évènements, assurer la gestion de l’approvisionnement en matériels et fournitures, élaborer, piloter et 

suivre le budget du service. 

Votre profil : 

 

 Vous bénéficiez d’une expérience significative dans un poste similaire ou équivalent, 

 Vous êtes titulaire d’un bac +5 et maîtrisez parfaitement la réglementation en vigueur de ce secteur ainsi 

que la conduite de projet, 

 Vous êtes reconnu pour vos qualités de manager et de gestionnaire, 

 Vous avez des capacités rédactionnelles développées.  

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle  

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse 

Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 

 


