
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

Un Responsable du service Enseignement (h/f)  
au sein du pôle Education 

 

Cadre d’emplois : Rédacteur – catégorie B 
 

 
Placé sous l’autorité de la directrice de pôle, le responsable du service enseignement 
pourra s’appuyer sur une adjointe et 3 agents administratifs pour assurer les 
missions du service  
 
A ce titre, il a pour missions principales :  
 
 La gestion des affaires scolaires :   
 

• Coordonne et veille à la qualité des échanges et du partenariat avec les 
différents partenaires de la communauté éducative  (établissements 
scolaires, Éducation nationale, parents d'élèves...), - et avec les services de 
la ville qui interviennent dans les écoles 

• Supervise l’organisation des conseils d'écoles,  avec l’adjointe du service 
• Assure la gestion de la carte scolaire : effectifs scolaires, et sectorisation, -  
• Coordonne l’organisation et le suivis des inscriptions scolaires,  dérogations 

et PAI, -  
- Coordonne l’organisation et le suivi des classes transplantées. Assurer le suivi 

administratif avec les directions d’écoles, les enseignants, les prestataires et 
l’Education Nationale (demandes d’agréments, participation aux 
réunions…) ; 

-  
• Contribue au travail de prospective scolaire : prévision des effectifs à plus 

ou moins long terme,  
• Assure la gestion des dotations allouées par la Ville aux écoles : fournitures 

scolaires, mobilier 
• Coordonner les demandes de manifestations réalisées dans le cadre de 

l’école  
• Assure l’organisation et le suivi de l’étude (inscription, personnel, 

coordination avec les référents école) 
• Participe au déploiement de nouveaux équipements dans les écoles 

(tablettes, tableaux ou vidéoprojecteurs interactifs, salle multimédia…) 
• Gère la caisse des écoles  

 
Gestion des ressources humaines 

• Coordonne l’organisation du service -  
• Définir les besoins en personnel et les compétences associées 
• Effectuer les recrutements. 
• Transmettre les informations : paie, absence, action disciplinaire … 
• Evaluer les agents du service.  
• Supervise l’encadrement  les personnels ATSEM en lien avec l’adjointe du 

service 

Gestion administrative et budgétaire  

• Assurer la gestion financière du service (préparation budgétaire et suivi de 
son exécution, optimisation des recettes et des dépenses, politique tarifaire 
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des services proposés…).  
• Gestion de la Caisse des écoles (Conseil d’administration, budget, régie) 
• Gère les budgets des écoles, -  
• Mettre à jour ou élaborer les différents règlements (conventions, 

délibérations…) 
• Réaliser régulièrement des synthèses et des analyses à partir d’outils 

d’évaluation (bilans, statistiques…),  
• Etablir les dossiers de demande de subvention auprès des partenaires 
• Assure la gestion du patrimoine, des équipements et des matériels en lien 

avec les services techniques.  
• Conduire les réunions de service, -  

 
Profil et compétences  
 

• Maîtrise de l’outil informatique indispensable : Word, Excel,  AXEL, Ciril 
• Prendre des décisions et les argumenter 
• Capacité à manager, gérer et animer  
• Maitrise de la méthodologique de projet. 
• Compétences rédactionnelles 
• Connaître la législation, la réglementation et les normes du secteur de 

l’éducation et des locaux scolaires  
• Connaissance du fonctionnement de l’administration communale 
• Être titulaire du permis B 

 
Organisation du travail :  
Au 01/01/2022 : 37h30 hebdomadaires, du mardi au samedi (25 jours de CA, 15 jours 
de RTT).  
Réunions en soirées  
 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle (3-3-2°). 
 
Rémunérations et avantages 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Comité d’action sociale et culturelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 

Date limite de candidature : 10 décembre 2021  

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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