MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
Un responsable des affaires scolaires et restauration municipale (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs et attachés
Sous la responsabilité Directrice Enfance-Jeunesse et Sports , vous assurez l’encadrement
du personnel des écoles maternelles et primaires en relation avec les enseignants et le suivi
administratif des inscriptions scolaires, le suivi et l'encadrement du restaurant municipal et de
son équipe avec laquelle vous accompagnez la mise en œuvre des objectifs et faite évoluer
le projet sur un mode prospectif. Vous assurez dans le cadre de votre poste d'attaché, le
pilotage de projets transversaux aux différents services de la DEJS ou plus globalement au
sein de la collectivité.
Vous assurez l'interface entre les services affaires scolaires et restauration et les élus en
charge de ces problématiques ainsi que l'interface avec la direction.
Vos missions
Conseil / Accompagnement et coordination :
- Assurer, avec la directrice DEJS, l’accompagnement des élus, associations, animateurs,
partenaires… dans la conduite de projet et la définition des orientations en matière de politique
scolaire et de plan alimentation (projet éducatif, politique TAP carte scolaire, cadre législatif,
réglementaire et technique)
- Assurer le lien avec les institutions scolaires (DASEN, direction diocésaine) les directeurs,
les parents d'élèves et les équipes municipales.
- Accompagner les élus dans l'animation de groupe de travail et/ou commissions, préparer
pour les élus les éléments nécessaires lors de leur participation aux conseils d'écoles.
- Rédiger notes, documents, dossiers ou supports innovants nécessaires aux présentations,
compte-rendus, subventions et prestations....
- Apporter son expertise et participer au travers de sa contribution à des groupes de travail à
l'élaboration puis à la mise en œuvre de politiques publiques ou la conception d'équipements
structurants avec et/ou les adjoints, Vice Présidents et la direction (projet de territoire,
transversalité de politiques autour de l'environnement, l'attractivité, les mobilités, le
développement...)
Gérer les inscriptions scolaires :
- En relation avec les familles, les directeurs d’écoles et le responsable de circonscription de
l’Education Nationale et les mairies des communes extérieures
- Assurer les études prospectives des inscriptions scolaires
Gérer le budget lié aux écoles et à la restauration :
- Rédiger les courriers et rapports
- Organiser des réunions d’information auprès des personnels, des familles ou des partenaires
- Assurer l'interface entre les services techniques et les besoins des établissements scolaires,
le restaurant en matière d'entretien et de travaux.

Coordination des conventions et du contrat d'association avec les établissements
d'enseignements privés sous contrat
- Assurer en accord avec les élus les relations avec les partenaires institutionnels (Autres
communes, DASEN, Diocèse, Caf, DSV, CD,AMAV …)
- Etre garant de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets des deux secteurs (affaires
scolaires et restauration)
- Suivi et évaluation avec la direction des actions portées par MC et la Ville dans le cadre des
politiques éducatives et alimentaires.
- Etre garant de la cohérence des recrutements, des offres et des services
Encadrement et management des personnels des différents services placés sous sa
responsabilité :
- Ecoles maternelles : ATSEM
- Ecoles primaires : agents des écoles primaires
- Suivi du travail auprès des enfants
- Suivi de l’entretien des locaux scolaires
- Suivi de la gestion de la pause méridienne : restauration et animation.
- Procéder à l’évaluation des responsables et agents du pôle.
Accompagner le responsable du service restauration municipale sur la gestion du service, le
projet alimentaire territorial PAT, la Charte alimentaire, les coûts de services, les marchés et
la prospective.
- Organiser les réunions nécessaires et actions support nécessaire à l’information des familles,
des personnels et des partenaires.
- Faire connaître et promouvoir les activités du secteur, est garant du portage de la
communication du secteur affaires scolaires et restauration municipale "Portail citoyen"....
- Faire le lien avec les autres services de MC (RH, services techniques, marchés,
communication..)
- Etre ressource, une aide à l’équipe municipale, élus et agents et aux équipes enseignantes.
Diplômes
De formation supérieure (DEJEPS, DUT Carrières sociales, licence éducation)
Expérience significative (2 à 3 ans) dans un poste similaire ou expérience en association)
Avantages collectifs
Accord salarial : régime indemnitaire, chèques déjeuner, prime de fin d’année, CNAS,
téléphone professionnel. Possibilité de télétravail
Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2021
Les candidatures constituées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser jusqu'au 7
Février 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS
60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

