
 
 

 

 

Appel à candidatures - Poste de Responsable écoles 
Cadre d’emploi des rédacteurs ou animateurs territoriaux 

 

Recrutement par voie statutaire à défaut contractuelle  

 Poste permanent à pourvoir au 1er avril 2023 
 

Placé sous l’autorité de la responsable du service Enfance/Education 
 
4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Ploemeur dispose d’une situation 
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements (station 
classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du bien vivre à 
Ploemeur. 
 
Collectivité engagée dans la transition écologique et ville amie des enfants, Ploemeur porte au 
travers de son Projet Educatif de Territoire (PEDT) des orientations fortes en matière de politique 
éducative à destination des enfants et familles. 
 
Le service éducation-enfance regroupe 75 agents intervenant au sein du pôle administratif, des 
écoles, des accueils périscolaires, de la restauration scolaire et des accueils collectifs de mineurs. 
La mission principale du service est l'accompagnement éducatif des enfants sur les différents 
temps de sa journée. 

Missions 
 

 Assurer l’organisation des équipes dans le respect des engagements du PEDT  

 Favoriser la cohérence éducative sur les différents temps de l’enfant 

 Encadrement hiérarchique d’équipes (ATSEM, Offices)  

 Lien fonctionnel avec les responsables de l’entretien des locaux, animation, cuisine 
centrale 

 Animation de réunions, suivi et accompagnement des équipes 

 Piloter l’intégration d’un progiciel de gestion des temps (plannings, absences, 
congés…) au sein du service 

 Suivi des congés, des remplacements, de l’annualisation du temps de travail 

 Suivre et analyser l’activité du service (statistiques, tableaux de bord, notes de 
synthèse…) 

 



 
 

Profil 
 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Connaissances du milieu scolaire et de l’environnement territorial 

 Sens de l’écoute et aptitude avérée à l’encadrement (expérience exigée) 

 Formation initiale et/ou autres RH souhaitées 

 Maitrise de soi, gestion du stress 

 Capacité à travailler en équipe et en mode projet 

 Bonne maitrise de Word, Excel, Outlook, Concerto 

 Esprit d’ouverture au changement 

 Etre capable d’organiser, prioriser, se positionner 

 Esprit de synthèse 
 
 

Informations complémentaires 

 

 Réunions possibles en soirée 

 Rémunération statutaire en référence au cadre d’emploi et régime indemnitaire 

 Avantages sociaux : participation employeur à la prévoyance (20€/mois), à la mutuelle 
santé (25€/mois), aux transports en commun, prime mobilités durables, CNAS, comité 
du personnel 

 
 

Comment candidater ? 
 

Adresser une lettre de candidature avant le 30 janvier 2023 à Monsieur le Maire, 

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 
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