
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 
 

Recherche un/une COORDINATEUR DU SERVICE  
AFFAIRES SCOLAIRES – PERISCOLAIRES (H/F)  

 
Date limite de candidature : 27 septembre 2017 
Date prévue du recrutement : dès que possible 
 
Type de recrutement : CDD 1 an - Accroissement temporaire d’activités 
 
Cadre d'emploi : ANIMATEUR - REDACTEUR  
 
Titulaire d’un DEJEPS ou BPJEPS ou équivalence 
Expérience souhaitée sur un poste similaire 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’Education, de la Jeunesse et des Sports et en lien avec l’Adjointe à 
l’Education, vous aurez pour missions principales : 
 
Missions Management 

 Assurer la gestion du service scolaire – périscolaire (restauration scolaire, garderie, transports 
scolaires, NAP, ATSEM, entretien …), composé d’une quarantaine d’agents répartis dans les 2 écoles 
de la commune. 

 Manager et coordonner les interventions des équipes opérationnelles 

 Assurer l’intendance inhérente au management des équipes 

 Elaborer les plans de travail et gérer les absences 
 
Missions Education – Scolaire (suivi des dossiers de demande, inscriptions …): 

 Participer avec tous les acteurs à l’actualisation et déploiement du PEDT + mise en cohérence sur un 
plan tant pédagogique qu’organisationnel et transversal 

 Etre garant du bon fonctionnement de l’ensemble des lieux d’animation et de la qualité du service 
public en collaboration avec les responsables de sites, dans le respect de la législation 

 Etre présent sur le terrain pour identifier les besoins et les attentes 

 Participer à la gestion administrative, budgétaire et financière du service 

 Rédiger notes, rapports, compte-rendus, projets et bilans 

 Dérogations scolaires : vérification et présentation des dossiers en commission 

 Conseils d'école : préparation des dossiers, suivi des demandes en liaison avec les élus délégués du 
Conseil Municipal, en lien avec les services municipaux (services techniques, achats,...) 

 Commissions Education : préparation des commissions et rédaction des comptes-rendus 

 Investissements du secteur : suivi des demandes et transmission au service de la commande publique 
(mobilier scolaire, fournitures …) 

 Suivi des travaux dans les écoles : programme pluri-annuel (en liaison avec les services techniques) et 
demandes courantes 

 Relations avec les directions d'école : interlocuteur référent pour prise en compte de diverses 
demandes 

 Inscriptions scolaires : élaboration de la campagne d'inscription 
 
Périscolaire / NAP : 

 Participation à la réflexion sur l’évolution des NAP en lien avec le PEDT et mise en œuvre d’une phase 
de concertation : préparation des commissions, rédaction de documents supports, compte-rendu ... 

 Recensement des partenaires et services impliqués dans le projet 

 Identification des ressources existantes et des moyens disponibles 

 Étude d'impact (personnel, budget, partenariats, organisation) 
 

 
 



Gestion prévisionnelle : 

 Préparation des prévisions d'effectifs scolaires pour la rentrée à venir, en lien avec l’inspection 
académique 

 Accompagnement dans l'élaboration de la carte scolaire et être garant de sa mise en œuvre. 

 Secteurs scolaires : détermination en fonction des prévisions d'effectifs 
 

 
 
Profil 

 Bonnes connaissances de l’environnement territorial et professionnel, des enjeux et évolutions des 
politiques publiques Enfance, Jeunesse et Education 

 Expérience souhaitée dans la gestion et conduite de projets 

 Maîtrise des méthodes et outils d'analyse 

 Capacité à encadrer – Gestion des ressources humaines 

 Savoir travailler en équipe 

 Aptitude à conduire des réunions 

 Sens de l’écoute et du dialogue 

 Bonne communication orale et écrite 

 Maitrise des outils bureautique et informatique 

 Titulaire permis B (déplacements) 
 
Spécificités du poste: 

 Relations avec les autres services : petite enfance, sports, finances, services techniques informatique 
… 

 Relations avec les familles 

 Relations avec les prestataires externes : IEN, DASEN, UFCV, CAF, directions d'écoles, syndicats des 
enseignants et associations de parents d'élèves, fournisseurs … 

 
 
Savoir-être : 

 Disponibilité, écoute (réunions en soirée : conseils d’école, commissions …) 

 Sens de la négociation 

 Rigueur 

 Rapidité d'analyse 

 Sens de l'organisation 

 Discrétion 
 
 
Renseignements complémentaires auprès de :  
M.LEGER, Directeur de l’Education, Jeunesse et Sports 
s.leger-mairie@stphilbert.fr 
02.40.78.01.70 
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