
 
La Ville de COGNAC recrute  

COORDINATEUR SECTEUR SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE (H/F) 
 

OFFRE D’EMPLOI 
N°2020-12.05-MG 

 
 
Intitulé du poste : Coordinateur secteur scolaire/périscolaire, poste ouvert aux agents de Catégorie B 
sur les grades de Rédacteur (Filière Administrative) ou Animateur (Filière Animation).  
Poste à 39 heures avec RTT - temps complet – Mobilité interne  
 
 
I. PRÉSENTATION DU POSTE : 
 
Sous l'autorité de la Directrice de l’éducation et de la jeunesse, votre rôle sera de garantir le bon 
fonctionnement des écoles (maternelles et élémentaires) de votre secteur (près de 700 élèves). 
À cette fin, vous managerez le personnel associé et serez chargé(e) de coordonner les interventions 
techniques sur les différents sites. Vous assurerez l'interface entre la direction EJ, les familles, les 
associations de parents d’élèves, les acteurs éducatifs, les autres services de la Ville et, plus 
particulièrement, les directions d’écoles. 
 
II. MISSIONS : 
 
Vous travaillerez en collaboration avec le second coordonnateur de secteur sur le partage, 
l'élaboration et l'harmonisation des pratiques professionnelles. A ce titre, vos activités seront les 
suivantes : 
 

  Encadrer l'ensemble des agents des écoles de votre secteur (ATSEM, agents d'entretien, 
animateurs périscolaires : près de 50 agents) : 
 

- Organiser les plannings et l'établissement du SMA (Service Minimum d'Accueil), le cas échéant, 
Conduire les entretiens professionnels d’évaluation, 
- Prévoir, gérer les remplacements et participer au recrutement des agents permanents et non 
permanents des écoles (agents d’entretien et ATSEM), 
- Prévoir les remplacements et participer aux recrutements organisés par la Communauté 
d’Agglomération de Grand Cognac pour les agents d’animation périscolaires, 
- Être garant(e) de la qualité du service rendu et de la bonne application des règlements de travail des 
agents, des procédures définies dans leurs différents domaines d’intervention, des règles de sécurité, 
en collaboration avec le préventeur du service. 
 

 Assurer la gestion et le suivi des travaux et de la logistique des établissements scolaires du 
secteur : 
 

- Déterminer les besoins, effectuer les demandes de travaux et gérer les urgences, en lien avec les 
services techniques de la Ville, 
- Suivre les demandes de travaux et leur réalisation avec les services techniques concernés, 
- Veiller à la sécurité des biens et des personnes et à l'application du Plan Particulier de Mise en Sûreté, 
- Veiller aux divers approvisionnements nécessaires au fonctionnement quotidien des écoles, 
- Organiser les aménagements et déménagements. 
 
 
 
 



  Impulser et accompagner les actions éducatives : 
 

- Force de propositions, coordination de la mise en œuvre du projet éducatif des accueils de loisirs 
périscolaires en lien avec les directeurs d’ALSH, 
- Participer à l'élaboration et au suivi des différents projets des accueils périscolaires et assurer leur 
cohérence vis-à-vis des autres projets (projets d'écoles, projets Ville, Inspection académique, 
agglomération compétente sur la petite enfance et l’accueil de loisirs extrascolaire), 
- Accompagner les modalités d'interface des agents des écoles avec les équipes enseignantes et les 
familles, 
- Participer à la préparation des Conseils d'Ecoles ou des commissions EJ, en relation avec l'élu délégué 
et la directrice EJ, et y participer en fonction des demandes spécifiques. 
 
Vous serez également amené(e) à : 
 
- Coordonner et superviser le suivi de la Convention Territoriale Globale pour les accueils de loisirs 
périscolaires en lien avec la CAF (déclaration, rapport d’activités, budgets prévisionnels,…) 
- Co-piloter des projets spécifiques tels que le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 
Produire tous rapports, bilans et tableaux sur l'activité du secteur, en lien avec les directions RH et EJ 
- Intervenir sur le second secteur scolaire, et prendre le relais du coordonnateur de ce secteur en cas 
d’absence. 

 
III. PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2, vous possédez une expérience significative sur un poste 
similaire notamment dans l’encadrement d’une équipe au quotidien. 
Vous connaissez le fonctionnement ainsi que les institutions, les partenaires d’un service d’éducation 
scolaire. 
 
Vous êtes apte à travailler en mode projets vous permettant de vous positionner en expertise, conseil 
et traiter des dossiers dans leur intégralité. 
Vous êtes en capacité de restituer l’information, évaluer votre activité et rendre compte à vos 
supérieurs hiérarchiques.  
 
Vous êtes dynamique, doté(e) d’un réel sens du relationnel et d’un goût prononcé pour le travail en 
équipe et en transversalité. 
Vos qualités d’organisation, d’anticipation, de réactivité ainsi que votre sens de la rigueur constituent 
de réels atouts pour ce poste. Vous avez une bonne maîtrise de vous-même vous permettant de gérer 
les priorités ainsi que le stress. 

 

Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae 
sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, au service de la Direction des Ressources Humaines, 
au plus tard le 6 janvier 2021, en précisant le poste concerné et la référence. 

 

Les entretiens se dérouleront le jeudi 21 janvier 2021. 

Renseignements auprès de Mme Karine BERNARDEAU, directrice de l’éducation et de la jeunesse au 
05.45.36.55.43 
 


