
FICHE DE POSTE

   

INTITULÉ DU POSTE :

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE L’ÉDUCATION

✓ Poste permanent

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :
Administrative / A / Attaché

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA VIE SOCIALE

DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Positionnement hiérarchique : 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint à la Vie Sociale,
exerce ses missions au sein d’une Direction composée d’une 
dizaine d’agents au niveau administratif et de 300 agents 
affectés dans les différents sites. 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Assurer les missions dévolues à la commune à l’égard de l’enseignement primaire et mettre en œuvre les décisions en matière
d’aides financières, d’accueil péri-scolaire et de restauration. Gérer le dossier de l’enseignement supérieur. Diriger et coordonner
l’activité du centre de loisirs de l’agglomération.

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

➢ Gestion  financière  et  budgétaire :  Prévisions  et  suivi  budgétaire,  attribution  de  subventions,  fixation  des  tarifs,
recouvrement de recettes.

➢ Gestion administrative et  technique :  Relations avec les différents services municipaux,  préparation et  exécution des
délibérations du Conseil Municipal, rédaction de conventions et d’appels d’offre.

➢ Gestion matérielle et achat public : Gestion des marchés publics de fournitures, manuels, mobilier scolaire, restauration
scolaire, transports scolaires.

➢ Gestion des personnels et management :  Gestion, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, du personnel
administratif de la Direction et du personnel affecté notamment dans les écoles. Relations avec les directeurs d’écoles et
les enseignants.

➢ Service  au  public  et  relations  avec  les  familles :  inscriptions  scolaires  et  dérogations,  services  péri-scolaires  et
restauration,  accueil  et  information  des  familles,  écoute  et  médiation.  Également  pour  le  centre  de  loisirs  sans
hébergement de l’agglomération.

➢ Information  et  communication :  Communication  avec  l’Inspection  Académique,  les  circonscriptions  de  l’Éducation
Nationale, les directeurs d’écoles et les équipes enseignantes. Communication en direction des parents d’élèves, gestion
et suivi des conseils d’écoles, participation à des actions transversales en collaboration avec d’autres services municipaux
et intercommunaux.

➢ Gestion opérationnelle :  Organisation et gestion des services péri-scolaires. Organisation et gestion administrative du
service de restauration scolaire et suivi des équipes d’entretien de l’ensemble des locaux. 

➢ Pilotage et coordination de projets divers.

➢ Travaille en partenariat avec les acteurs de l’enseignement supérieur. 

RELATIONS DU POSTE 

Relations internes : les services transversaux, les élus

Relations externes : les partenaires, les écoles, l’Éducation Nationale, les établissements d’enseignement supérieur



COMPÉTENCES/APTITUDES

Savoirs 
Connaissances du fonctionnement de l’institution scolaire

Savoirs faire
Organisation, rigueur et méthode, qualités rédactionnelles, qualités relationnelles.

Savoirs être
Réactivité, adaptabilité, grande disponibilité, management, autorité et écoute.

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Formation supérieure – Bac + 3 minimum

Une expérience professionnelle en collectivité territoriale sera fortement appréciée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Campus de Trois Fontaines Gap

Travail en équipe :   oui                                         Seul :    non                                              Isolé :    non 

Matériel, moyens nécessaires : 

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) :

SPÉCIFICITÉS DU POSTE

Horaires réguliers : 35 heures

Préciser : 

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)

Préciser : 

Travail de jour : Travail de nuit :

Travail de week end : Astreintes : 

Permis obligatoires :  B              

Préciser : 

Habilitations/Autorisations obligatoires : 

Préciser : 

Vaccin(s) obligatoire(s) : 

Préciser : 

Autre : 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE 

NBI :  oui (titulaires uniquement)                  Préciser :                                              Nombre de points :

Voiture de fonction : 

Logement de fonction : 

Autre : 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

Activité en transversalité avec les différents services municipaux et intercommunaux. Relations et travail partenarial régulier avec
l’Éducation Nationale.

Date de clôture des candidatures : 04 Septembre 2020

Poste à pourvoir au 01 Octobre 2020

Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à Monsieur le Maire de la  Ville de Gap,

Direction des Ressources Humaines, 3 rue Colonel Roux BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr

Fiche de poste établie le : 05/08/2020

http://www.ville-gap.fr/

