
 

 
Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des 
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, territoire de plus de 400 000 habitants, et 
limitrophe de la ville de Paris). 
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets 
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 
 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

RESPONSABLE ACCUEIL DES FAMILLES/VIE SCOLAIRE (H/F) 

 Catégorie B Filière administrative 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Missions 
 
En étroite collaboration avec le directeur du pôle éducation et au sein d'une équipe de plus de 80 
agents, vous serez principalement chargé (e) de : 
 

• Gérer la régie principale des activités périscolaires et classes transplantées. 

• Veiller au respect des enveloppes budgétaires allouées. 

• Formaliser les bons d’engagements (matériels scolaires bilan.). 

• Effectuer l’analyse statistique de la démographique scolaire, prospective en recueil-

lant les données concernant la population scolarisée.  

• Elaborer les cartes et secteur scolaires en lien avec sa hiérarchie. 

• Mettre en place la politique tarifaire en analysant les tranches des quotients familiaux. 

• Analyser les dépenses, recettes et évolutions des coûts des activités. 

• Gérer la prévention des impayées auprès des familles. 

• Encadrer les agents d’accueils et gestion administratives (formation, soutien, accom-

pagnement, congés). 

• Instruire (en amont et en aval), préparer les dossiers des conseils d’écoles. 

• Formaliser les paramétrages logiciels inscriptions et paiement. 

• Assurer la mise en œuvre des marchés publics concernant l’Unité. 

• Assurer le lien logistique avec les écoles et association de parents d’élèves (fêtes 

d’écoles, et tout autre évènement). 

• Gestion de la Communication Interne et Externe du Pôle Education, communication 

aux familles (portail famille, SMS, campagne de communication, actualisation site) 

en lien avec le service communication. 

 

 

 

 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

 

Savoirs : 
 

• Connaissance des statuts, métiers et organisation de la fonction publique territoriale. 

• Environnement économique, juridique et social de la FPT. 

• Techniques de l’entretien individuel et de la communication écrites et orales. 

• Méthode de conduite de projet. 

• Techniques de management. 

• Réglementation Régie. 

• Projet d’accueil individualisé (Circulaire 25/06/2001) 

• Réglementation carte scolaire/ secteur scolaire/tarifs 

Savoir être : 
 
 

➢ Aptitude à travailler en équipe, à mobiliser et à fédérer autour d’un projet. Vous êtes force 

de proposition avec un sens des priorités et réactivité. 

➢ Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 

➢ Faculté d’adaptation et facilité de communication 

➢ Faire preuve d’autonomie et être force de proposition 

 

Contraintes particulières :  

 

• Possibilité de réunions en fin de journée 

• Possibilité de présences sur des évènements le samedi 

• L’agent doit assurer l’organisation des accueils des samedis (9 par année civile à ce jour) 

 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que 
d’actions sociales : 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année  
 

CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à 
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André - Joineau, 93310 
Le Pré Saint-Gervais.  
 

Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Kader ZEKRI, Directeur du pôle Education, 
Périscolaires, Hygiène, Restauration Municipal au 01 49 42 70 22 
 
 

mailto:recrutement@villedupre.fr

