
    

 

 

Coordonnateur(trice) Service aux Ecoles 
 
La Communauté de Communes Creuse Confluence, au Nord-Est du département et de la Nouvelle Aquitaine 
recrute un(e) Coordonnateur(trice) de Service aux Ecoles. 
 
Vous serez chargé(e) de contribuer à l’élaboration des nouvelles modalités de fonctionnement de ce service, 
avec l’appui de l’équipe et des élus de la Communauté de Communes, de sa gestion et de son ajustement 
lorsque nécessaire. Ce service sera opérationnel pour la rentrée de septembre. Vous encadrerez alors une 
équipe d’une vingtaine d’agents (ATSEM) répartis sur les 24 écoles du territoire. 
 
Le / la coordonnateur (trice) manage l’activité du service en lien la vice-présidente en charge des Ecoles et 
l’encadrement de proximité, les interventions des équipes opérationnelles dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 
 

Vos missions 
 

 Gérer une équipe d’une vingtaine d’ATSEM et de personnel d’entretien (recrutement, élaboration et gestion 
des plannings, gestion des absences, organisation de réunions d’équipe …) 

 Être l’interface avec les enseignants et élus communaux référents (être l’interlocuteur privilégié au sein de la 
Communauté de Communes, recueillir les besoins des enseignants et en assurer le traitement …). 

 S’assurer de l’adéquation et du bon fonctionnement des équipements au sein des écoles (commandes de 
produits d’entretien, coordination des petites réparations, élaboration des marchés avec le service finances, 
suivi de la facturation …) 

 Participer à la définition du service fourni et à son évolution (définition des règles de fonctionnement 
opérationnel  - modalités à appliquer en cas d’absence, création de fiches pratiques par école…), s’assurer 
du respect des règles d’hygiène et de sécurité, proposer des évolutions si nécessaire, en conformité avec 
les enveloppes budgétaires définies par la collectivité ,mettre en place un règlement de fonctionnement, 
définir et suivre le budget annuel, définir les priorités en terme de travaux d’investissement  … 

 S’assurer de l’application du règlement de service des écoles 
 

Profil 
 

 Bonnes capacités de gestion d’équipe, 
 Sens du dialogue, de l’écoute, et capacité de persuasion, 
 Capacité de communication et de médiation, 
 Rigueur et autonomie 
 

Contraintes du poste 
 

 Possibilités de réunions le soir (commission écoles, participation à certains conseils d’écoles …) 
 

Déroulement du recrutement 
 

 Poste de Catégorie B, ouvert aux titulaires – liste d’aptitude ou détachement, mutation ou par voie 
contractuelle), basé à Boussac (23) 

 Envoyez un courriel de motivation et votre CV à rh@creuseconfluence.com 
 Poste à pourvoir au plus tôt. Date limite de réponse 30/04/19 
 
A propos de Creuse Confluence 
Au nord-est de la Creuse, à la croisée des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-
de-Loire, Creuse Confluence se singularise par un cadre de vie agréable et un dynamisme économique 
soutenu, grâce à l’implantation de plusieurs entreprises d’envergure nationale. Elle propose également de 
nombreux points d’attrait touristiques, itinéraires de randonnée, VTT, ainsi qu’un complexe thermal. 
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