
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 37.000 HABITANTS 
RECRUTE UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DU SCOLAIRE/RESTAURATION/CAISSE DES ECOLES 

ATTACHE/REDACTEUR 
  

Missions principales 
Notre Directeur/trice est en charge de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité dans les secteurs 
scolaire et restauration, de la supervision des relations entre la commune et les partenaires (Education Nationale), et de 
la coordination de l’ensemble du service. 
 
 Activités relatives au poste 
 Organiser et suivre la scolarisation 

• Organiser les inscriptions scolaires et dérogations, établir et réajuster la sectorisation scolaire, 

• Contrôler l’obligation scolaire et la veille éducative, 

• Suivre les relations avec les établissements du second degré et des écoles privées sous contrat, 

• Organiser et participer aux cellules de veille prévues dans le cadre du suivi scolaire avec les partenaires 
concernés. 

Manager les équipes du service : 1 adjointe à la Direction, 6 agents administratifs scolaires, 1 Directrice technique 
restauration. 

• Superviser l’équipe dans la gestion quotidienne de ses missions, animer les réunions de services, 

• Gérer les entretiens professionnels des agents, les recrutements, les congés et les plannings de travail. 
Communiquer avec les partenaires et les administrés 

• Communiquer avec les directeurs d’école et les équipes enseignantes sur les orientations, les choix, les projets 
municipaux et les actions dans le domaine scolaire et de l’éducation, 

• Animer des groupes de travail spécifiques avec les autres directions, l’Inspection Académique et le prestataire 
de restauration collective, 

• Assurer l’information et la communication avec les parents d’élèves. 
   Suivre et piloter des projets 

• Concevoir des projets à thème dans les établissements scolaires et des animations sur le temps de restauration, 

• Suivre les Constructions/extensions de groupes scolaires, 

• Moderniser et développer des outils dans les établissements (informatiques) et pour le public (inscription à 
distance…). 

Gérer le budget de la Direction 

• Gestion des marchés publics de la Direction,  

• Elaborer le budget et autres documents budgétaires de la Direction et suivre leur exécution,  

• Instruire et suivre les dossiers de subvention et conventions diverses 
Superviser la gestion administrative, financière et comptable de la Caisse des écoles 

• Développer et animer les relations avec les différents partenaires des secteurs concernés, 

• Assister et assurer la gestion administrative des séances du conseil d’Administration et de l’Assemblée générale, 

• Elaborer le budget et suivre l’exécution, instruire et suivre les dossiers de subvention et conventions diverses. 
REAAP 

• Mettre en œuvre des actions dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents 
qui s'adressent à toutes les familles, aux centres sociaux s’il y a lieu, aux établissements scolaires. 

 
Connaissances – Compétences - Profil 

• Niveau minimum bac + 3,  

• Connaissances théoriques (environnement territorial, finances publiques, règles et procédures d’hygiène 
alimentaire et de sécurité), 

• Bonnes connaissances des outils informatiques : Word/Excel /logiciel (ciril, technocarte…), 

• Discrétion et respect de l’obligation de réserve, disponibilité, assiduité et ponctualité, capacité à organiser son 

travail, 

• Sens de la communication et de l’écoute, gestion du stress, autonomie,  

• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation, aptitude au management, 

• Créativité, bienveillance, patience, capacité à alerter, à gérer des situations d’urgence et à s’adapter à des 

situations imprévues,  

• Force de propositions, capacité de travailler en équipe, sens du service public. 

 


