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Mission principale : l’agent a pour mission d’apporter une assistance administrative auprès du 
Directeur d’école élémentaire municipale, en termes de gestion, d’information, d’accueil des enfants et 
de suivi des dossiers.  
 

 

DEFINITION DU POSTE  
 
Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux Habitants et aux Familles 
Service de rattachement : Pôle intermédiaire Education, Animation, Jeunesse – Service « Affaires 
scolaires ». 
Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité du Chef de 
service « Affaires scolaires » et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d’école sur le temps 
scolaire. 
Relations fonctionnelles : enfants - élus - équipe enseignante et d’animation – parents d’élèves – 
Inspecteur  Départemental de l’Education Nationale  – personnels des autres services municipaux - 
fournisseurs. 
 
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :  
Lieu : écoles primaires municipales 
Horaires : 08h00-17h00 - horaires établies en fonction du temps de travail de l’agent (complet, non-
complet ou partiel) sur la base d’un planning notifié annuellement dans une amplitude horaire entre 
7h20 et 18h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (sauf compensation du temps de travail individuel de 
l’agent) et le mercredi 8h00/12h30 � Temps de travail annualisé 30h hebdomadaires. 
 
Conditions spécifiques :   
- journée continue, déjeuner sur site 
- congés : toutes les vacances scolaires hormis les journées de préparation administrative de prérentrée 
ainsi que des compensations résultant du temps de travail individuel de l’agent 
- participation ponctuelle à des réunions en dehors des horaires et des jours de travail 
- possibilité de travailler pendant les vacances scolaires au sein des services administratifs en 
Hôtel de Ville selon nécessité de service. 
 
Moyens techniques à disposition : ordinateur – fax – photocopieur/scanner etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UNE AIDE A LA DIRECTION AUPRES D’UN DIRECTEUR 
D’ECOLE ELEMENTAIRE 

 
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territor iaux (Cat. C) 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
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MISSIONS  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Rôle d’interface avec les services municipaux: 
 
- Assurer l’interface entre le service « Affaires Scolaires » et l’équipe enseignante de l’école 
(commandes, travaux, effectifs, demandes diverses,)  
- Assurer le lien entre le service « Affaires scolaires » et le personnel municipal œuvrant dans 
le même établissement  
- Signaler toute éventuelle dégradation aux services techniques et « Affaires scolaires »  
- Prévenir le service « Affaires scolaires » en cas d’anomalies sur le matériel ou de tout autre 
nature  
- Assister aux réunions programmées  
- Signaler immédiatement tout accident ou comportement suspect à la direction du Pôle 
Intermédiaire Education, Animation et Jeunesse 
- Assurer la liaison avec le service « Prévention des Risques, Sécurité et Accessibilité » de la 
mairie, suivant les besoins en matière d’hygiène et de sécurité (en lien avec la direction du Pôle 
Intermédiaire Education, Animation et Jeunesse) 
- Transmission des informations aux parents, enseignants, collègues par voie orale et écrite 
(affichages, mails) 
 
Assistance administrative auprès du directeur de l’école : 
 
- Effectuer un travail d’assistance administrative au quotidien auprès du directeur de l’école 
(photocopies, administration, commandes…)  
- Répondre au téléphone et filtrer les appels 
- Gérer le courrier (distribution et envoi) 
- Tenir à jour les fiches d’appel et les listes des rationnaires en lien avec la Régie des prestations 
scolaires basée en mairie  
- Collationner les P.A.I. (Protocoles d’Accueil Individualisé) en vigueur  
- Assurer la préparation administrative de l’année scolaire pendant les jours précédant la 
rentrée scolaire et un jour suivant les rentrées intermédiaires  
- Gérer l’utilisation du photocopieur et les stocks de copies effectuées 
- Veiller à l’approvisionnement de savon, papier toilette, essuie-mains et sacs poubelles  
- Réceptionner et ranger le matériel et les fournitures livrés après vérification et mettre le 
matériel sensible dans les armoires appropriées  
- Veiller au stock de pharmacie 
 
Accueil et soins aux enfants : 
 
- Accueillir les enfants retardataires et les accompagner dans leur classe respective  
- Apporter son assistance à l’équipe d’animation pendant le temps d’accueil périscolaire du soir  
- Dispenser de menus soins infirmiers aux enfants ; 
- Ecouter les enfants en difficulté lorsque l’enseignant n’est pas disponible, lui en rendre compte 
ainsi qu’au directeur  
- Remettre en propreté, en cas d’accident, les lieux et enfants souillés  
- S’informer de la conduite à tenir en cas de maladies  
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MISSIONS COMPLEMENTAIRES  (pouvant être confiées à l’agent selon les besoins du 
directeur d’école ou de la collectivité) :  
 
- Classer des dossiers et archiver des documents 
- Accompagner les classes lors des sorties scolaires et les classes d’environnement  
- Utiliser « Base élèves »  
- Suivre le budget hors dotation et transport 
- Surveiller le temps de cantine et éventuellement l’accueil du matin 
- Participation à l’organisation des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et du mercredi 
- Assistance administrative au sein du Pôle Intermédiaire Education Animation et Jeunesse ou en 
télétravail depuis son poste de l’école  
- Assurer la fonction de référent énergie au sein de l’établissement   
 

COMPETENCES REQUISES  
 

- Maîtriser les techniques de secrétariat et l’utilisation des logiciels de bureautique (Word et 
Excel)  

- Connaissances du fonctionnement des services de la collectivité et de l’Education Nationale 
- Bon niveau d’expression écrite et orale 
- Etre apte à l’accueil et à la communication avec les publics et avec les enfants  
- Faire preuve de patience et d’empathie avec les enfants  
- Savoir faire preuve d’autorité tout en respectant la sécurité physique et morale des enfants 
- Savoir agir en cas d’urgence et faire preuve d’initiative dans le respect des procédures et  en 

informant au plus vite la hiérarchie  
- Savoir prioriser les actions et s’organiser dans son travail 
- Respecter les consignes de communication et d’information établies 
- Polyvalence   
- Bonne expression verbale et orthographe 
- Présentation et tenue vestimentaire soignées 
- Sens de la communication 
- Adaptabilité  
- Respect de la hiérarchie 
- Logique et rigueur 
- Diplomatie et calme  
- Ponctualité 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve  

 

 
 

*** 
 
 
 
 

Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire 2018/2019 
 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de motivation et CV) 
avant le 9 août 2018 

 
 

par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr  
 
  


