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LA COMMUNAUTE URBAINE D’ALENCON RECRUTE A TEMPS COMPLET  
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Mission du poste : Dans le cadre des orientations des collectivités  être garant du bon fonctionnement du service éducation 

 

ACTIVITES PRINCIPALES FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 

Département de l’éducation et des proximités : 
Dans le cadre des orientations de la Ville et de la Communauté Urbaine d’Alençon et 
en lien avec les projets des services à la population : 
- Participer aux démarches transversales telles que le projet éducatif global, le projet 
éducatif territorial, la convention territoriale globale… 
- Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes dans 
les secteurs scolaire et périscolaire. 

 

Service Education 
En lien avec son adjoint dans une répartition des tâches déterminées : 
- Contribuer à la mise en œuvre des actions du service, 
- Piloter la gestion administrative (passeport développement durable, projets d’accueil 
individualisés, suivi des mises à disposition des locaux, dérogations, bourses), 
financière (élaboration et suivi budgétaire en lien avec le gestionnaire comptable du 
département éduction et proximités, suivi des crédits scolaires) et RH (encadrement 
de l’équipe des référents des sites scolaires et périscolaires et des agents 
administratifs) du service, 
- Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels et les services de 
la collectivité, 
- Veiller et faire appliquer la règlementation applicable au secteur éducatif, 
 
Pour le temps scolaire :  
- Identifier les besoins, évaluer et assurer le suivi des travaux et des opérations de 

Formation :  
Licence des métiers de l’administration et/ou 
DESJEPS avec expérience souhaitée. 

   
 Compétences techniques :  
Bonne connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales et de leur environnement. 
Bonne maîtrise des outils informatiques. 
Connaissance du fonctionnement et des normes 
relatifs aux établissements scolaires et aux différentes 
structures du temps périscolaire, 
Veille juridique. 
 
Aptitudes personnelles : 
Excellent relationnel – réactivité – autonomie – 
polyvalence – discrétion – curiosité – ouverture 
d’esprit – sens du travail en équipe – esprit d’initiative 
– disponibilité. 
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maintenance des établissements scolaires puis le cas échéant coordonner les 
interventions des services internes dans les établissements scolaires, 
- Veiller au respect des règles concourant à la sécurité des établissements scolaires, 
 

Pour les temps périscolaires (accueils matin/soir et restauration scolaire) : 
Participer à la mise en œuvre et à l’évaluation du fonctionnement des temps 
périscolaires 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES FORMATION ET COMPETENCES SPECIFIQUES 

 
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Rattachement hiérarchique : Rattaché à la Directrice des Actions Educatives  
Temps de travail : 38h30mn par semaine avec 21 RTT et 25 CP  
Action sociale  : Participation à la mutuelle – Adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale) – Amicale du personnel 
Contraintes particulières liées au poste : Disponibilité – horaires début de soirée  

 

 

Les candidatures accompagnées, d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser au plus tard le : 1er février 2022 
Merci de bien vouloir rappeler sur votre courrier la référence de l’offre d’emploi suivante : 07/2022.  

Soit par courrier à l’attention de :  
       Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon 
       Direction des Ressources Humaines 
       CS 50362 – Place Foch 
       61014 Alençon Cedex 

 
Soit par mail à l’attention de :  
      courrier@ville-alencon.fr 
 

Pour tout renseignement contacter le service Recrutement & Formation au 02.33.32.41.20. 
 
 

La Directrice des Ressources Humaines 
 
 
 
 

Maud BORDERIE-MOULIN 


