
 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE (13 513 habitants) 

RECRUTE POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES  
Une secrétaire administrative 

Grade d’Adjoint Administratif de 2ème classe 

Placé(e) sous la hiérarchie de la Directrice des Affaires Scolaires, vous aurez en charge ou interviendrez 
dans les domaines suivants : 

MISSIONS REGULIERES 

• accueil physique et téléphonique du public  
• secrétariat de la Direction des Affaires 

Scolaires (courrier arrivé/départ, classement 
et optimisation des dossiers ressources, 
rédaction de courriers courants, suivi de 
l’agenda et de tableaux de bords…), 

• secrétariat de la Caisse des écoles 
(convocations des membres du CA, diffusion 
des CR, suivi des adhésions, participation à 
l’organisation des actions…), 

• gestion des inscriptions scolaires, 
• préparation de la Commission annuelle des 

dérogations scolaires, 
• suivi des PAI, 
• préparation des Conseils d’écoles et gestion 

des suites à donner (notamment avec les 
ST/suivi des travaux), 

• carte Imagine’R (traitement des dossiers et 
relation avec l’Agence Imagin’R) 

• gestion des rotations du car mis à disposition 
des écoles (élaboration des plannings 
hebdomadaires) 

• commande des cars pour les sorties 
scolaires 

• exécution budgétaire  : établissement des 
bons de commande, relations fournisseurs, 
validation des factures, 

• restauration scolaire  : suivi journalier des 
effectifs avec réajustements éventuels 
auprès du délégataire. 

• relations permanentes avec les directeurs 
d’écoles et relais auprès des services 
communaux (ST, Sport, Régie…) 

• suivi des PPMS (Plan particulier de Mise en 
sécurité) : mise à jour des PPMS transmis par 
les directeurs d’écoles, renouvellement du 
matériel nécessaire… 

• gestion des études surveillées (présences 
enfants et suivi des heures pour paie 
enseignants avec le service RH), 

• proposition des plannings des interventions 
sportives (tennis, activités nautiques, poney), 
relations prestataires. 

MISSIONS PONCTUELLES 

• assurer le suivi des plannings des agents d’entretien en l’absence de la responsable du service 
Intendance.  

PROFIL 

• Sens du service public 
• Qualités relationnelles  : écoute, capacité 

d’adaptation 
• Maitrise de l’outil informatique (word, 

e x c e l , o u t l o o k ) , c o n n a i s s a n c e s 
souhaitables Axel et Ciril finances 

• Capacité à organiser son travai l , 
identification et gestion des priorités 

• Réactivité, aptitude à la polyvalence 
• Capacité à travailler en équipe et en 

transversalité 
• Une connaissance du secteur de 

l’enseignement sera appréciée 
• Aisance à l’écrit 
• Autonomie 
• Discrétion professionnelle, ponctualité. 

CONTRAINTES DU POSTE : 

- présence le samedi matin (1 sur 2 entre mars et octobre)  
- congés à prendre pendant les vacances scolaires. 

Poste à temps complet sur 38 h/semaine – rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de 
service public 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES-SUR-MARNE


	PROFIL

