
AIZENAY

 
Offre Ref :435717 

  Située au carrefour d’importantes voies de communication, Aizenay est une grande commune rurale de plus de 8 000 hectares qui 
compte de nombreux groupes industriels. Elle connaît une forte dynamique démographique depuis ces dernières années avec une 

population de plus de 9 200 habitants, appelés Agésinates.

RESPONSABLE SERVICES AFFAIRES SCOLAIRES ET TRANSPORT SCOLAIRE (H/F)
Date de publication :  01/06/2018

Date limite de candidature :  13/07/2018

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  Commune de près de 10 000 habitants et plus de 100 agents, elle compte environ 2 200 
enfants scolarisés (2 groupes scolaires (public/privé), 1 école, 2 collèges (public/privé) et 
prochainement un lycée (septembre 2022). 
La Commune, assure la gestion administrative du Syndicat Mixte du Transport scolaire de la 
Région d’Aizenay, organisateur secondaire (950 enfants inscrits répartis sur le territoire de 9 
communes et 1 EPCI). 
La commune dispose d’un restaurant municipal qui assure les repas des scolaires (460 enfants 
et 550 repas servis par jour en moyenne), du site satellite du multi-accueil et le portage des 
repas. 
Dans un contexte de développement des services à la population, la commune a décidé de 
donner une nouvelle impulsion aux domaines stratégiques que sont le temps scolaire, l’accueil 
périscolaire et la restauration, en créant un poste de Responsable du pôle vie scolaire et 
transport scolaire.  
 
Descriptif et missions  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous participez à l’élaboration de la 
politique scolaire de la Ville et vous en assurez la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.  
 
Participation à la définition des orientations stratégiques et mise en œuvre de la politique 
scolaire dans le cadre du projet municipal : 
 
Au titre de la vie scolaire :  
- Assister et conseiller les élus et la Direction Générale et à ce titre vous êtes force de 
proposition. 
- Participation à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 
d’enfance, éducation et restauration municipale. 
- Suivi des projets d’action éducative, validation, suivi financier et mise en place de 
partenariats entre les écoles et les services municipaux (BCD, activités sportives et 
culturelles), 
- Référent des directeurs des écoles, vous participez et assurez le suivi des différents dossiers 
(inscriptions et dérogations scolaires, conseils des écoles, suivi de l’entretien des bâtiments, 
matériels et parc informatique) 
- Validation et suivi des missions des ATSEM et de l’animatrice BCD, en collaboration directe 
avec les enseignants dans le cadre des projets d’école  
- Gestion du périmètre scolaire – suivi et gestion des effectifs scolaires 
- Gestion des impayés en collaboration avec le Service Finance/Comptabilité 
- Suivi des conventions de participations financières pour l’accueil des élèves des communes 
extérieures 
 
Au titre du transport scolaire : 
- Organisation, préparation et suivi du Conseil d’Administration du Syndicat Mixte des 
transports scolaires de la région d’Aizenay 
- Gestion administrative des transports scolaires et interlocuteur avec les services de la 



Région 
- Gestion des impayés en collaboration avec le service finances/comptabilité, 
 
Pilotage de l’activité et de la direction des équipes : 
Vous organisez, vous coordonnez et vous supervisez l’activité d’une équipe composée de 2 
agents des services administratifs, 7 ATSEM réparties sur 2 sites ainsi qu’un agent affecté à la 
bibliothèque centre documentaire (BCD). 
Vous vous appuyez également sur une équipe de responsables intermédiaires (accueil 
périscolaire (11 agents), restaurant scolaire (16 agents) en impulsant une démarche projet et 
en développant une culture transversale vous permettant notamment d’accompagner la 
réorganisation du service, de faire réussir les grands chantiers en cours (restructuration d’un 
groupe scolaire, extension d’une école, de rendre plus opérante l’organisation (déploiement 
du Portail Familles et modernisation des outils et procédures) et faciliter la circulation de 
l’information.  
 
Vous êtes le garant du suivi administratif, comptable et budgétaire du service vie scolaire et 
transport scolaire 
 
Relations fonctionnelles avec l’Adjoint aux affaires scolaires et transport scolaire, la 
responsable du service finances/comptabilité, les directeurs d’école, les services techniques. 
Relations avec les services de la Région 
 
 
 
 
 
 
 

Profil recherché : - Expérience sur un poste similaire souhaitée, 3 ans minimum 
- Connaissance des règles liées au secteur des affaires scolaires et transport scolaire  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité de synthèse et d’organisation 
- Disponibilité, rigueur, grande autonomie dans son travail  
- Maitrise des outils informatiques. La connaissance du logiciel DOMINO et de l’application 
ONDE serait un plus 
- Sens du travail en équipe 
- Rompue au management et à la conduite de projets, vous savez fédérer les équipes 
- Avoir le sens de la qualité du service public 
 
Compétences et savoirs: 
• Bonnes connaissance du Code de l’éducation et de l’environnement territorial 
• Savoir accueillir et renseigner le public  
• Connaissance du fonctionnement des établissements scolaires 
• Notions de projection, prévisions et simulation d’effectifs scolaires 
• Capacité à mettre en œuvre les méthodes de management par projets et objectifs 
 
Conditions de travail : 
• Réunions en soirée au titre des Commissions/ groupe de travail/Comités de pilotage 
• Déplacements fréquents sur les sites 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  AIZENAY

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, FDAS et participation employeur à la 
prévoyance.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
AIZENAY 
Mairie 
Avenue de Verdun - B.P. 27 
85190 AIZENAY  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


