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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute  
pour la Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture 

son COORDINATEUR EDUCATIF ET TECHNIQUE DES ECOLES H/F 
 

Votre mission : 
- Gérer, encadrer, accompagner, former le personnel de la direction de l’éducation présents dans les écoles (Adjoints Techniques 

chargés de l’entretien des écoles et des ALSH, les ATSEM, les AVS municipales). 
- Effectuer un suivi technique global des écoles en lien avec les différents services municipaux 
- Coordonner le fonctionnement des équipes en lien avec la direction de l’école et le directeur ALP 
- Animer un domaine d’expertise pour le pôle 

 
Vos activités :  
Gérer et encadrer le personnel technique et éducatif de l’école : 

- Encadrement, accompagnement, conseil et formation des Adjoints Techniques chargés de la restauration scolaire, de l’entretien des 
écoles du secteur et des ALSH, des ATSEM, des AVS municipales 

- Gestion des absences en lien avec le référent RH du pôle 
- Suivi des apprentis CAP petite enfance notamment dans l’accompagnement du binôme tuteur/apprenti 
- Gestion du matériel indispensable aux missions des personnels de l’école AT, ATSEM et AVS : vaisselle, produits d’entretien, gros 

matériel de nettoyage, EPI, linge… 
- Réalisation des entretiens professionnels annuels 
- Organisation et animation des réunions d’équipe du secteur pour favoriser la circulation de l’information 
- Participation, co-animation et co-construction des contenus des formations pour le personnel 
- Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité, notamment dans le cadre de la restauration scolaire : transmission des 

consignes, faire appliquer la méthode HACCP par les Adjoints Techniques 
Suivi technique de l’école : 

- Gestion du contrôle de l’entretien des écoles effectué par l’entreprise de nettoyage, coordination avec le personnel municipal et autres 
entreprises, planification des interventions 

- Coordination des interventions des différents services ou entreprises et contrôle de la réalisation de l’entretien global de l’école (cour, 
vitres, travaux courants, suivi des doléances…) 

- Suivi des gros travaux des écoles : identification des besoins, coordination des travaux avec les différents interlocuteurs 
- Participation à l’identification des besoins liés au mobilier des écoles, aide à la réception des livraisons 

Coordination des équipes en lien avec le directeur de l’école et le directeur ALP : 
- Lien avec le directeur de l’école pour la gestion quotidienne des AT, ATSEM, AVS. Le directeur d’école reste en charge de l’organisation 

pédagogique de l’école 
- Coordination étroite avec le directeur des accueils périscolaires et notamment sur la gestion de la pause méridienne 
- Mise en place de la charte de la pause méridienne et accompagnement des équipes à la mise en place des évaluations du service ou 

réglementaires 
- Participation aux conseils d’écoles (3 fois par an) 
- Remplacement, en cas d’absence, d’un autre coordinateur éducatif et technique ou du gestionnaire RH ou restauration 

Animation d’un domaine d’expertise 
- Animation des temps d’échange avec les autres coordinateurs sur un domaine d’expertise au choix : méthode HACCP, petite enfance, 

prévention sécurité au travail, restauration durable, outils transversaux informatique pour le pôle  
- Etre force de proposition et mise en œuvre d’actions auprès des agents afin d’améliorer le fonctionnement 

 
Connaissances et compétences requises : 

- Connaissance de la Fonction Publique Territoriale, du fonctionnement des services de la Collectivité, procédures administratives, 
instances, processus et circuits de décision de la collectivité 

- Connaissance du fonctionnement institutionnel des écoles 

- Connaissance des méthodes HACCP et des techniques d’entretien et d’utilisation et de stockage des produits d’entretien 
- Connaissance du développement du jeune enfant et des valeurs éducatives de la collectivité 
- Connaissance d’un domaine d’expertise : méthode HACCP, petite enfance, prévention sécurité au travail… 
- Techniques de management 
- Techniques d’organisation et de coordination des interventions de différents services ou prestataires 
- Techniques de communication, d’écoute attentive et d’observation 
- Techniques de gestion de conflits 
- Maîtrise des outils informatiques 

 
- Travail en équipe, esprit d’équipe 
- Qualités relationnelles 
- Sens des priorités, réactivité  
- Sens de l’équité et de l’initiative 
- Capacité d’adaptation, sens des responsabilités 
- Disponibilité, rigueur, polyvalence, adaptabilité 
- Discrétion, confidentialité, neutralité 
- Diplomatie, pédagogie 
- Sens du service public 

 
Conditions d’exercice : 

- Lieu de travail : Bâtiment le Romarin et groupes scolaires et ALSH de la ville 
- Temps de travail : 39H hebdomadaires annualisées comme suit : 
Période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08H45 à 18H30 
Vacances scolaires (pendant les seules périodes de petits et grands nettoyages) de 07H00 à 15H00 
- Système relationnel Interne : Collaboration étroite avec les pôles de la Direction de l’Education. Contact permanent avec les Adjoints 

Techniques chargés de l’entretien des écoles et des ALSH, ATSEM, AVS. Relations avec les autres directions de la DGA-Enfance, 
services techniques. 

- Système relationnel Externe : prestataire de restauration, directeur d’école et enseignants, prestataire pour l’entretien des éoles. 
 

Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13743 VITROLLES Cedex ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitulaires@ville-
vitrolles13.fr , avant le 05 novembre 2021. 


