La mairiecommune
de Valenton
(Val-de-Marne)
–
de 15
000 habitants,
recrute par voie statutaire ou contractuelle

REJOIGNEZ-NOUS !

Un(e) directeur (trice) général adjoint des services en
La Mairie de Valenton (Val-de-Marne) - 15 000 habitants, ville surclassée 20 - 40 000 habitants
recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Responsable vie scolaire (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs ou des Attachés territoriaux
Attractive par ses projets d’aménagement et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation
de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également
compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.
Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux
dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue.
Sous l’autorité du Directeur des Actions Educatives, vous participez à la mise en œuvre de la politique scolaire et
éducative en déclinant des plans d’actions en cohérence éducative sur le secteur vie scolaire (ATSEM et entretien
restauration) répondant aux axes du projet de Ville.
VOS MISSIONS :

Vous coordonnez le secteur vie scolaire en veillant à la cohérence administrative et budgétaire des pôles placés sous votre responsabilité : Superviser les missions du secteur en garantissant une transversalité avec les autres
services, direction et partenaires ; assurer le suivi des effectifs scolaires ; émettre des propositions d’évolution de la
sectorisation ; assurer la gestion administrative, le contrôle budgétaire et juridique du secteur ; veiller à la coordination
du travail entre les services et assurer les contrôles nécessaires au bon fonctionnement ; veiller à la mise en place de
procédures de gestion conformes à la règlementation permettant la scolarisation et la restauration collective de tous
les enfants ; superviser les études et dispositifs mis en œuvre ; accompagner les responsables de pôle dans l’encadrement des équipes et dans la gestion administrative, financière et juridique (élaboration du projet de service, …).
Vous consolidez les liens avec les établissements scolaires et les partenaires de l’école : Interlocuteur privilégié
du corps enseignant, vous participez à la préparation des conseils d’écoles ; superviser la consommation des budgets
des écoles et de la restauration collective ; représenter la collectivité auprès des instances de l’Education Nationale et
participer aux réunions avec l’inspection académique.
Vous participez à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité dans le domaine scolaire :
Assurer le suivi du projet de plan numérique dans les écoles ; participer au sein de la Direction de l’Action Educative à
la mise en œuvre collégiale des dispositifs contractuels et des projets de la Direction déclinant les orientations municipales.
VOTRE PROFIL :

Diplômé(e) de de l’enseignement supérieur, vous justifiez d’une expérience réussie en collectivité. Vous avez prouvé
votre capacité à concevoir et à mettre en œuvre des projets complexes et stratégiques. Animé(e) par le travail
transversal et partenarial, vous possédez de solides connaissances des politiques publiques liées aux actions
éducatives. Vous maîtrisez le management d’équipes et savez fédérer pour atteindre des objectifs partagés. Vous faites
preuve de rigueur, méthode et d’une forte réactivité.
Une rémunération statutaire, le régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le remboursement intégral de
l’abonnement aux transports en commun et une participation employeur à un système de prévoyance.
Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 4 janvier 2022 à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton
ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr

