RECRUTEMENT
Coordonnateur- Animateur du pôle scolaire
Date limite de réception des candidatures : 21 janvier 2019
Date prévue du recrutement : 1er mars 2019
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste : 1
Grades ou cadres d’emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF ou REDACTEUR
MISSIONS
Niveau du diplôme requis :
Bac ou équivalent et diplôme dans le milieu de
l’enfance
Description des missions du poste :
Encadrer et animer les activités du personnel du service scolaire/périscolaire
(mission managériale)
Superviser et organiser administrativement et pédagogiquement les affaires
scolaires et périscolaires
Assurer la coordination technique et logistique sur les différents groupes
scolaires
PROFIL RECHERCHE
- Connaître l’environnement et le fonctionnement d’une collectivité territoriale
et de l’environnement scolaire
- Connaître l’organisation et le fonctionnement des services de l’Education
nationale
- Aptitude au management, à l’encadrement d’une équipe et à la conduite de
projet transversaux
- Bonnes connaissances des différents publics jeunes
- Connaître les partenaires institutionnels et associatifs
- Connaître l’organisation et le fonctionnement des services de l’Education
nationale
- Connaissance des dispositifs de subvention et de contractualisation
- Connaissance de la méthodologie de projets et de la structuration d’un service
jeunesse
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité dans le milieu scolaire
- Maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communication
QUALITES
Avoir le sens des relations humaines et de bonnes qualités relationnelles, être

organisé, être autonome dans la mise en œuvre des missions et l’organisation
du service, être patient et sociable, être rigoureux, méthodique et discret, être
vigilant, attentif et réactif, être disponible, être réactif, être à l’écoute et
respectueux, avoir le sens du service public
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation :
Bourmont-entre-Meuse et Mouzon
Temps de travail : 35 heures annualisées
Horaires:
horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction du
service
Déplacements réguliers sur le territoire de la communauté de communes
Présence indispensable aux réunions de la commission scolaire en fin d'aprèsmidi
POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique : Directeur Général des Services
Fonction d’encadrement : 33 agents répartis sur 9 écoles
REMUNERATION
Rémunération statutaire, RIFSEEP, accès aux prestations CNAS
CANDIDATURE
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de communes Meuse Rognon
11 Boulevard des Etats-Unis
52150 BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON
Informations complémentaires :
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Directeur Général
des Services – 03.25.02.74.86
Mail : secretariat@meuserognon.fr

