
 

 
 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000/ 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 

Recrute 
Pour le Service de la Vie des Écoles 

 

Un/une Responsable du service de la Vie des Écoles 
Cadre d’emploi des Attachés ou des Rédacteurs - Catégorie A ou B 

 
 

Descriptif des missions  
 
Le responsable de la Vie des Écoles participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Il pilote 
les projets enfance, éducation et restauration scolaire, encadre les agents rattachés à son service et gère les 
équipements. Il est secondé par un adjoint en charge, notamment, de l’animation. 
 
A la tête d’un service comptant environ 60 agents, répartis sur 4 écoles et sur différents sites administratifs 
(entretien), il pilote les missions principales suivantes : 
 

- Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’enfance et 

d’éducation. Conception et pilotage des projets. 

- Assistance et conseil aux élus. 

- Gestion et management des équipes : 

o Encadrement des 4 agents administratifs du service  

o Encadrement des responsables de restauration 

o Encadrement des ATSEM 

o Management indirect des agents des sites périscolaires, de restauration et d’entretien. 

- Réalisation des plannings, supervision des besoins de remplacement des personnels des écoles et 

des recrutements 

- Pilotage et coordination de la restauration scolaire : participation active à la mise en œuvre du projet 

de cuisine centrale (ouverture septembre 2023) 

- Scolaires : suivi des inscriptions et dérogations, liens avec les directeurs des écoles, gestion des 

effectifs en lien avec l’Education Nationale, gestion et suivis des conseils d’écoles, suivi des travaux 

dans les écoles 

- Gestion administrative et budgétaire du service – analyse technique des marchés afférents au service 

(fournitures, restauration scolaire…). 

- Animation et développement de partenariats 

- Veille sectorielle 

Profil recherché 

 
Savoirs :  

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions, projets et programmes 

- Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre 

- Mettre en place une gestion de proximité 

- Conseiller les élus et alerter sur les risques juridiques et techniques liés aux orientations enfance, 

etc… 

- Intervenir en situation d’urgence 

- Piloter ou s’associer à des dispositifs contractuels en cours 

- Développer et coordonner des projets éducatifs inter et intra services (équipements, gestion…) 

- Bonnes connaissances informatiques : Word, Excel, power point, CIRIL finances 

- Permis B indispensable 

 



 

 
 

Savoirs faire appréciés dans les domaines suivants : 
- Enjeux et évolutions des politiques publiques enfance, éducation et restauration scolaire 

- Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics 

- Management d’équipes pluridisciplinaires 

- Identification des besoins des utilisateurs 

- Relations avec les partenaires institutionnels (Éducation Nationale…) 

- Fonctionnement des instances et des processus de décision d’une collectivité 

- Création et gestion des plannings du personnel sur Excel 

- Préparation et animation de réunions avec le personnel, les élus, les directions… 

Savoirs Être :  
- Capacité d’écoute, qualités relationnelles 
- Réactif, prise d’initiative 
- Organisé, sachant faire preuve d’anticipation, de diplomatie, de discrétion et d’autonomie 

 
 

Conditions d’exercice 
 

- Temps complet 35 heures  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année (13ème mois), tickets restaurant, 

chèques vacances + participation employeur à la prévoyance et à la mutuelle labellisée  
 

 

Poste à pourvoir le 1er juillet 2022 

Date limite de candidature : 31 mai 2022 

Jury de recrutement : semaine 23 

 
 
Renseignements complémentaires auprès d’Agnès CHARBONNIER, Directrice des Services aux Publics 
(02.40.82.97.02) 

 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier bulletin de salaire) sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail rh@pornicagglo.fr   

 

mailto:rh@pornicagglo.fr

