La commune nouvelle d’EPAGNY METZ-TESSY
recherche son(sa) Coordonnateur(trice) Scolaire du groupe
scolaire « La Grenette ».
Cadre d’emplois des rédacteurs / animateurs territoriaux
Poste à temps complet annualisé à pourvoir dès que possible

Commune nouvelle de 8 394 habitants, EPAGNY METZ-TESSY fait partie
de la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Située à l’interface entre l’agglomération annécienne et
péri-urbains du Nord-Ouest, elle constitue l’un des
économiques de l’agglomération, tout en conservant une
pour ses habitants, grâce à un tissu associatif dynamique
préservée.

les territoires
grands pôles
qualité de vie
et une nature

Rejoignez notre équipe pour contribuer aux nombreux projets portés par
une équipe municipale dynamique et des services innovants.
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Service Enfance Jeunesse, vous
encadrez et animez l’équipe d’agents périscolaires et les ATSEM du groupe scolaire
de « La Grenette » (28 agents), en transversalité avec les autres coordonnateurs
(scolaire, jeunesse) et référentes (administrative, pédagogique).
Vous assurez le lien institutionnel de terrain avec la directrice du groupe scolaire,
concernant l’articulation des temps scolaires et périscolaires, les questions
bâtimentaires et les diverses occupations de salles.

Missions pédagogiques
-

vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet Educatif
Territorial (P.E.D.T.), en lien avec les orientations politiques communales ;
vous élaborez le projet pédagogique concernant l’accueil des enfants sur les
temps périscolaires en collaboration avec l’équipe périscolaire ;
vous proposez des activités et accompagnez les enfants durant les temps
périscolaires ;
vous êtes l’interlocuteur (trice) privilégié(e) des parents sur les différents
temps périscolaires.

Management
-

-

vous encadrez et coordonnez l’ensemble des agents municipaux intervenant
à l’école, ainsi que les stagiaires et les apprentis ;
vous élaborez les organisations de travail, gérez les absences et les
remplacements ;
vous participez aux recrutements des agents et à l’élaboration du plan de
formation annuel ;
vous veillez à la cohérence et à la pertinence de l’organisation du service
avec le souci permanent de l’intérêt de l’enfant, tout en étant à l’écoute des
propositions d’organisation formulées par les agents ;
vous êtes le (la) référent(e) de la directrice du groupe scolaire et assurez le
lien avec les autres services municipaux, notamment les services techniques
et bâtiments.

Application des dispositions réglementaires
-

-

vous vous assurez du respect et de l’application du règlement de
fonctionnement régissant les temps périscolaires et êtes le(a) garant(e) du
respect des normes d’encadrement requises pour les accueils périscolaires ;
vous veillez et contribuez au respect des normes d’hygiène (élaboration des
plans de nettoyage et de désinfection, suivi des contrôles…) et de sécurité.

Profil recherché
Vous avez acquis une solide aptitude managériale, à la fois bienveillante et
fédérative, propre à susciter l'enthousiasme de votre équipe pour le portage de
projets.
Fort(e) d’une première expérience dans le domaine scolaire ou l’animation, vous
savez travailler en transversalité avec l’ensemble des services d’une collectivité.
Vous êtes parfaitement à l’aise dans les relations avec les partenaires
institutionnels, les élus, les parents d’élèves.
Doté(e) de bonnes qualités relationnelles, disponible, vous savez impulser une
dynamique de fonctionnement.

CONDITIONS
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année.
CNAS (Comité National d'Action Sociale), titres restaurant et participation
prévoyance.
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 08 septembre 2022 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par courriel : mairie@epagnymetztessy.fr

