
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE

1 Chef de service des affaires scolaires
(Cadre d’emploi des rédacteurs ou des attachés – Catégories B ou 

A - Par voie de mutation ou contractuelle)

La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Engagée notamment dans une politique de valorisation, de développement
harmonieux de son territoire et d’amélioration du niveau des services aux
usagers, la ville de Limeil-Brévannes se rénove et se développe.

La Direction de l’éducation dont dépend le Chef du service des affaires
scolaires porte de nombreux projets tels que la construction d’une école, le
renouvellement du PEDT, la refonte des quotients et la revalorisation des
tarifs, l’accueil des enfants en situation de handicap, la formation des équipes
d’animation, la lutte contre la violence et la maltraitance à l’école et sur les
temps péri et extrascolaires, ...

En étroite collaboration avec la Directrice de l’éducation et de la petite
enfance, vous coordonnez et animez le secteur des affaires scolaires et la
facturation des prestations enfance (public de 3 à 12 ans). Vous participez à la
mise enœuvre des orientations politiques auprès du public enfance.

Vous êtes force de proposition et de conseil dans l’optimisation, la
modernisation et l’amélioration de la qualité du service rendu, venez nous
rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 

▪ Maîtrise des politiques publiques, enfance
éducation,

▪ Maîtrise du fonctionnement des collectivités
territoriales,

▪ Première expérience sur un poste similaire
appréciée.

Compétences techniques ou savoir-faire :  

▪ Qualités managériales et organisationnelles
avérées,

▪ Capacités d’analyse, de diagnostic et de
synthèse,

▪ Maîtrise de la méthodologie de conduite de
projet,

▪ Qualités rédactionnelles avérées,
▪ Capacité à animer et conduire des réunions,
▪ Capacité à résoudre des problèmes dans

l’urgence,
▪ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,

Powerpoint),
▪ Permis B.

Aptitudes :

▪ Rigueur, organisation,
▪ Sens de l’initiative,
▪ Savoir rendre compte,
▪ Force de proposition,
▪ Autonomie,
▪ Discrétion professionnelle,
▪ Sens du travail en équipe.

VOS MISSIONS

Le/la Chef de service des affaires scolaires a pour missions de :

• Manager une équipe de 5 agents : piloter et organiser l’activité du
service, fédérer votre équipe autour des projets du service, définir
les objectifs, fixer les priorités, évaluer les résultats,…

• Participer à la mise en œuvre du PEDT,

• Piloter puis évaluer les événements relatifs à la politique publique
de l’enfance (développement du numérique dans le 1er degré,
permis piéton, vélo, internet, etc) et coordonner les projets
transversaux,

• Proposer un suivi des prospectives scolaires et participer aux
actions d’éducation et de citoyenneté,

• Assurer une communication et le partage de l’information dans
votre domaine d’activité,

• Participer aux études relatives à la refonte du quotient et à la
revalorisation des tarifs,

• Être l’interlocuteur privilégié des représentants de l’Education
Nationale pour la gestion du temps scolaire.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidature à adresser avec lettre de 
motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-de-
Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


