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         MORBIHAN 

 

Appel à candidatures  
Poste de responsable du pôle administratif des services éducation/enfance 

Poste à temps complet ouvert aux fonctionnaires de catégorie B 
 

La Ville de Ploemeur recrute un.e Responsable du Pôle administratif des services Education/Enfance. Poste 
permanent à temps complet placé sous l’autorité du chef de service Education à pourvoir au  
15 janvier 2021.  
 
 

Missions principales : 
 
 Encadrement du pôle administratif Education - Enfance (3 agents) : 

- Contribue à la bonne circulation de l'information et à la répartition des tâches, 

- Anime des réunions de coordination, 

- Organise la continuité de service, 

- Gère et organise le suivi des dossiers en liaison avec le responsable de service. 

 
 Comptabilité :  

- Suivi des crédits scolaires, subventions et autres dispositifs d’aides, 

- Recouvrement des impayés : restauration, accueils périscolaires, ALSH… 

- Régisseur principal de recettes – services péri et extra scolaires, 

- Gestion comptable des services Education / Enfance. 
 
 Secrétariat - Administration: 

- Gestion du courrier de la Direction, 
- Administration du logiciel Concerto Opus, 
- Préparation et suivi des commissions et du conseil municipal, 
- Préparation et suivi des notes au Bureau Municipal, 
- Rédaction et mise en forme de courriers, compte-rendu, de documents de formes et de contenus 

divers à destination interne ou externe, 
- Accueil téléphonique. 

 
Profil et qualités requises : 
 
 Formation supérieure en secrétariat (principes rédactionnels du compte-rendu, prise de notes, etc.), 
 Capacité rédactionnelle (parfaite maîtrise de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire), ainsi 

que capacité d’analyse, 
 Maîtrise de l’outil informatique et des techniques de communication, 
 Bonne compréhension du rôle et du positionnement des collectivités territoriales, 
 Devoir de réserve et discrétion professionnelle, 
 Qualités relationnelles, maitrise de soi, 
 Sens du service public, 
 Rigueur et sérieux, 
 Dynamisme, réactivité, autonomie, 
 Capacité à travailler en équipe. 

 
 
Divers 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire (R.I.F.S.E.E.P), 
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- NBI régisseur de recettes. 
 

Références règlementaires 
- Loi de transformation de la fonction publique n ° 2019-828 du 6 août 2019 
- Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 

 
Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 1er décembre 2020 à Monsieur le Maire 

Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  
Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 
 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez convoqué.e par mail à un jury de recrutement. 
 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

