
 

 

Responsable du service enfance, restaurant scolaire et des 

affaires scolaires 

Poste à temps complet 

Catégorie B 

 

Au sein d’une commune gessienne de 2200 habitants, avec une équipe à taille humaine, nous vous 

proposons de vous investir dans une mission clef de la Mairie, celle de responsable du service enfance 

et des affaires scolaires.  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le responsable du service enfance et des 
affaires scolaires a pour mission de mettre en œuvre le projet politique en matière d’enfance de la 
commune que ce soit dans le domaine de la vie scolaire, de la restauration scolaire et du 
périscolaire/extrascolaire.  
 

Définition et mise en œuvre des projets enfance, sport et éducation de la collectivité : 

 

- Analyse et évaluation des besoins dans les domaines liés à l’enfance et au sport ; 

- Elaboration du projet éducatif territorial en lien avec les élus et les partenaires ; 

- Rédaction et mise en œuvre du PEDT 

- Définition, proposition et suivi des moyens nécessaires aux projets. 

 

Direction de l’équipe d’animation, cantine et des ATSEMs : 

 

- Recrutement ; 

- Remplacement des absents en cas de besoins ; 

- Gestion de l’équipe au quotidien en lien avec les adjoints et fixation des objectifs notamment 

pédagogiques ; 

- Elaboration et gestion des plannings et des absences ; 

- Entretiens d’évaluation ; 

- Suivi de la formation des agents ; 

- Vérification de l’application des règles d’hygiène et de sécurité ; 

- Gestion du temps méridien en lien avec le DST. 

 

Gestion des équipements : 

 

- Veiller au respect des normes et réglementations liées au secteur de l’animation et de 

l’enfance ; 

- Veiller à la propreté des locaux ; 



- Veiller au respect par les agents des prescriptions du Document Unique de la collectivité. 

 

Préparation et suivi du budget du service enfance, des affaires scolaires et de la cantine : 

 

- Estimation des besoins et élaboration du budget prévisionnel annuel ; 

- Contrôle et suivi des disponibilités budgétaires ; 

- Demandes de subventions ; 

- Gestion de la facturation du restaurant scolaire et du centre des loisirs. 

- Suivi du paiement des factures en lien avec le service comptable. 

 

 

Gestion administrative : 

 

- Préparation et suivi des diverses déclarations (CAF, DDJCS…) et respect des délais de 

transmission ; 

- Proposition d’un calendrier de travail en lien avec les élus, la direction et les partenaires ; 

- Proposition et préparation des délibérations relatives au secteur (ex : règlements, tarifs, 

PEDT…) ; 

- Participation aux réunions de la commission vie scolaire et périscolaire et aux différents 

comités de pilotage ou conseils d’école selon le besoin ; 

- Préparation des ordres du jours ; 

- Rédaction de comptes rendus de réunions ; 

 

Relations avec les familles, les enseignants, les partenaires extérieurs et les autres services : 

 

- Accueil et information des familles ; 

- Inscription au restaurant scolaire, au périscolaire, aux vacances scolaires ; 

- Identification avec le CCAS des familles en difficulté et proposition de solutions 

d’accompagnement ; 

- Point de contact avec les enseignants ; 

- Suivi des enfants en difficulté ; 

- Mener des projets avec les autres services et les associations ; 

- Proposition d’animations. 

 

FORMATION OU EXPERIENCE : 

 

 

- Justifier d’une formation dans le domaine de l’animation socio-éducative (DEJPES, BPJEPS 

doublée d’une expérience significative dans le domaine de l’enfance.   

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel de l’enfance 

(partenaires et financeurs) 

- Créatif, dynamique, à l’écoute et pédagogue 

- Motiver par le montage de projets 

 

 

PARTICULARITES DU POSTE : 

 

- Travail principalement en bureau  

- Planning annualisé 

- Réunions en soirée (commission vie scolaire et périscolaire, comités de pilotage PEDT, 

conseils d’école…) 

- Rémunération par voie statutaire (catégorie B filière animation) ou à défaut par voie 

contractuelle, prime annuelle, adhésion au CNAS 

 

 

 



 

COMPETENCES REQUISES : 

 

- Être autonome et proactif ; 

- Respect des directives données ; 

- Respect des contraintes budgétaires, réglementaires et RH sous l’autorité et en lien avec la 

DGS 

 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 1er juillet 2021 pour une prise de poste début 

septembre : 

 

- Par courrier : à l’attention de Mme le Maire, Hôtel de Ville, 267 rue François Estier 01170 

ECHENEVEX 

- Par courriel : mairie@echenevex.fr 
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