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De l’éducation Nationale du Bas-Rhin 
Division du 1er degré 

 

Fiche profil de poste 
Poste destiné aux enseignants du premier degré et du second degré 

 
Circonscription : STRASBOURG 5 
Libellé du poste : CHEF DE PROJET OPÉRATIONNEL - CITÉ ÉDUCATIVE 
STRASBOURG HAUTEPIERRE (poste à mi-temps) 
 

La Cité éducative de Hautepierre regroupe 1 QPV de 12869 habitants sur un territoire bien délimité 
qui comprend également une partie des Poteries. Le territoire est au cœur d’un projet de 
renouvellement urbain du quartier ouest de Strasbourg. La population est jeune puisque 42 % des 
habitants sont âgés de 0 à 25 ans (5524). Le nombre total d’élèves scolarisés se monte à 4031 répartis 
sur 7 écoles maternelles (700 élèves), 5 écoles élémentaires (1154 élèves), 2 collèges en REP+ (1056 
élèves) et 1 lycée de secteur (1121 élèves). 

Le chef de projet opérationnel est un enseignant du 1er ou du 2nd degré qui exerce ses missions sous 
l’autorité du chef de file de la Cité éducative dont il est le collaborateur direct et auprès duquel il  
assure l’animation et le suivi du projet dans son ensemble. Il contribue à rendre compte de la mise en 
œuvre du plan d’actions et prendre les orientations auprès du comité de pilotage stratégique de la 
Cité éducative pour en assurer la coordination opérationnelle. 

Missions 

Le projet des « cités éducatives » est né d’une expérimentation, à Grigny (91), en 2017. Au printemps-
été 2018, dans le cadre de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour la politique 
de la ville, il a d’abord été porté par un groupe de travail national au ministère de la Cohésion des 
territoires et par le rapport Borloo, avant que le Gouvernement ne décide de son essaimage dans une 
soixantaine de grands quartiers sans mixité, avec des moyens dédiés, le 18 juillet 2018.   

Source : https://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_mai/41/3/DP-citeseducatives_1117413.pdf 

Les missions du chef de projet opérationnel se déclinent autour des axes suivants :  

Axe stratégique 

 Sous l’autorité du chef de file, permettre la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions à 
partir de priorités définies. 

 Développer les relations avec les partenaires (culturels, sociaux, de santé…). 
 Mobiliser les équipes et les partenaires autour des objectifs définis par le comité de pilotage 

stratégique et des actions déclinées par le comité technique territorial. 
 Représenter l’institution et siéger dans les différentes instances partenariales de pilotage de 

la Cité éducative. 
 Sous l’autorité du chef de file, développer une ingénierie de projets partenariaux : 

conception, mise en œuvre, suivi, évaluation intermédiaire, régulation, évaluation terminale. 



 

Axe logistique 

 En collaboration avec les partenaires, préparer les réunions des instances de pilotage de la 
Cité éducative (comité de pilotage stratégique et comité technique territorial). 

 En collaboration avec les partenaires, assurer le secrétariat des instances de pilotage de la 
Cité éducative, rédiger et diffuser les relevés de conclusions. 

Les missions sont amenées à évoluer au fur et à mesure du déploiement du projet de la Cité 
éducative. Il s’agit d’une nouvelle façon de travailler : le chef de projet opérationnel veille à se 
montrer force de proposition auprès du chef de file et des membres des différentes instances 
partenariales de pilotage de la Cité éducative. 

Compétences spécifiques 

 Maîtrise des enjeux du système éducatif et connaissance des fonctionnements des 1ers et 
2nd degrés. 

 Connaissance et appropriation des enjeux de la Cité éducative. 
 Aptitude au travail collaboratif et partenarial, capacités relationnelles. 
 Capacité à faire preuve d’initiative et d’autonomie, d’innovation et de créativité. 
 Capacité à rendre compte aisément et en toute loyauté. 
 Esprit d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles. 
 Maîtrise experte de l’usage des technologies de l’information et de la communication. 

 

 

 

                                 ____________________________________________________ 

 

Contact pour obtenir des informations sur le poste : 

Mme Patricia ECKERT – IEN STRASBOURG 5 – 03.69.20.93.25 

M. Philippe RIVIERAN – Principal collège Erasme – 03.88.10.48.50 

 

 


