
 
                  SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 
Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
                               (16 429 habitants) 

 
RECRUTE UN(E) RESPONSABLE DE L’UNITE SCOLAIRE 

(Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux par voie de mutation, 
détachement, inscription sur liste d’aptitude) 

 
Missions : 
Sous l’autorité de la cheffe du service Enfance et Jeunesse, vous mettez en œuvre les orientations 
municipales en matière de politique scolaire par l’organisation et la gestion de l’unité Scolaire. 
 
A ce titre : 

- Vous êtes responsable de l’organisation, la gestion de l’unité, l’évaluation des actions et la veille 
juridique dans les domaines d’intervention suivants : fonctionnement des écoles, restauration 
scolaire, entretien des bâtiments, carte scolaire, inscription et dérogation scolaires, 
conventionnement, subventions scolaires, instruction en famille…  
Vous coordonnez la restauration scolaire en liaison avec le secteur périscolaire (gestion des 
satellites, contrôle du prestataire, évolution du marché, …), collaborez avec le service technique à la 
mise en œuvre des plans particuliers de mise en sécurité des établissements scolaires (PPMS) et la 
commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. 
Vous gérez et suivez les conseils d’écoles et d’établissements, participez à l’élaboration des 
plannings de travaux des bâtiments scolaires, gérez l’approvisionnement en matériel et fournitures 
… 

 
- Associé(e) à la définition des orientations stratégiques en matière de politique éducative, vous 

pilotez les projets transversaux interservices ainsi que le partenariat et les échanges entre les 
différents partenaires (établissements scolaires, Education Nationale, parents d’élèves…). 
 

- Vous êtes le garant de la complémentarité et de la cohérence des actions  de l’unité en direction de 
la communauté scolaire et éducative. 
 

- Vous veillez à la gestion administrative, financière et juridique de l’unité et développez des outils 
(tableaux de bord, statistiques, diagnostics, bilans d’activité…). Vous êtes le référent du progiciel 
métier (paramétrage, report, maintenance corrective en lien avec la société,…) 
 

- Vous assurez la promotion et  la communication des actions développées par l'unité scolaire. 
 
Profil requis :  

- De formation supérieure (Bac+2 et plus) 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
- Sens de l’organisation et du service public, travail en équipe et en transversalité 
- Aptitude au management et sens de la communication 
- Capacité d’écoute et de dialogue, aisance relationnelle 
- Disponibilité 
- Permis B 

 
Condition de recrutement :  
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er Juillet 2022 

Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 
administrative) sont à adresser jusqu’au 19 Juin 2022 inclus à 

Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 
BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 
recrutements-rh@mairie-sedan.fr 


