
DEPARTEMENT CULTURE- SPORTS - EDUCATION JEUNESSE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE DE SECTEURS 2/5 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Correspondant(e) vie scolaire 
Quotité du poste : 100 % 
CDD : du 24 aout au 22 décembre 2017 
 

Référence : CLA2017713-1 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 Juillet 2017 
 

 

Contexte : 
Au sein de la Direction Education Jeunesse, les 3 services de secteur assurent la mise en œuvre des 
compétences socles en matière d'éducation et pilotent le volet éducatif du projet de territoire, en lien 
avec les objectifs du projet éducatif grenoblois et notamment la continuité éducative et la réduction 
des inégalités. La qualité de l'intervention et la proximité avec les autres acteurs et les partenaires 
sont les principes qui guident l'action de ces services. 
Sous l’autorité du chef de service de secteur, le(la) correspondant(e) vie scolaire organise le travail 
du personnel municipal des groupes scolaires dont il a la charge, afin de rendre un service public de 
qualité aux familles. Il(elle) dirige l'équipe des encadrant(e)s de proximité. Il (elle) est le garant des 
moyens dédiés aux écoles sur les compétences socles de l'éducation. 

   
 

Missions  
 Management du personnel des groupes scolaires 
» Encadrer et animer le personnel des groupes scolaires : agents d'entretien et de restauration, 

concierges, ATSEM et animateurs périscolaires, en s'appuyant sur les encadrant(e)s de 
proximité, 

» Plus globalement, participer avec le chef de service et l’adjoint à la mise en place d’une 
organisation d’équipe efficace au niveau du service entre les 3 correspondants vie scolaire, afin 
d’assurer une réponse rapide aux besoins des partenaires et des usagers. 

 Relation aux écoles 
» Piloter la relation directe avec les directeurs d’écoles sur les moyens mis à disposition par la 

Ville, en lien avec les autres services de la Direction et de la Ville : mobilier, matériels, travaux 
» Participer à la préparation des Conseils d’écoles, par l’apport de la connaissance fine du 

contexte des écoles du secteur. 
 Pilotage des temps périscolaires en maternelle 
» Assurer l’organisation et les contenus des temps périscolaires en lien avec les relais maternels  
 Relation aux familles  
» Etre l'interlocuteur des familles sur des sujets concernant la vie de leur enfant sur les temps 

périscolaires : difficultés rencontrées au restaurant scolaire, parcours de réussite éducative,  
 

Profil  
» Bonne connaissance et appétence pour les questions de management, d'organisation du 

travail d'équipe et de délégation, 
» Capacité à travailler en équipe  
» Intérêt certain pour les questions éducatives, 
» Capacités relationnelles avec l'ensemble des partenaires de la communauté éducative : 

éducation nationale, parents d'élèves, autres services de la Ville, 
» Organisation de travail rigoureuse en transversalité : reporting au sein du service de 

secteur 

  
Conditions de travail  
» Temps de travail 38 heures par semaine : 8 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 4 

heures les mercredis 
» Période : A compter du 24 Aout 2017 pour une durée de 1 mois renouvelable jusqu'au 22 

décembre 2017 selon éléments d'évaluation 
 

Pour postuler cliquer sur le lien http://www.grenoble.fr/226-recrutement-de-la-
mairie.htm 
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