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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une 
commune de 31542 habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille 
humaine au cœur du Grand Paris. Cachan est une commune attractive de par son cadre de vie 
et ses nombreux projets au service des habitants tels que le nouveau Campus de Cachan ou 
l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est labellisée « Ville 4ème fleur » et « Ville 
internet 5 @ ».  

 
 

I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Libelle du poste : Chef.fe de service Affaires scolaires (F/H) 
 
Direction : Direction Petite Enfance et Vie Scolaire – Service Affaires scolaires   
 

Catégorie : A 
 
Cadre d’emplois : Attaché territorial 
 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

La Direction Petite Enfance et Vie Scolaire (DPS) regroupe les services Affaires Scolaires, Petite 
Enfance, Entretien-Restauration-Gardiennage. Sous l’autorité du Directeur, le chef de service 
Affaires scolaires participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations municipales afin 
d’assurer les meilleurs conditions d’accueil des élèves dans les 11 écoles de la Ville. Il est 
l’interlocuteur privilégié des Directions d’écoles.  

Il anime en ce sens une équipe de 7 agents (2 agents administratifs et 5 secrétaires des écoles). 

En lien avec le chef de service du Service relation citoyen (SRC), il assure une fonction de conseil 
des conseillers relation citoyen sur toutes les questions scolaires. 

 
 

Direction des Ressources Humaines 
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B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Favoriser les échanges 
avec les membres de la 
communauté éducative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etre force de proposition, 
et d’expertise 
 
 
 
 
 
 
Assurer la gestion des 
dotations scolaires 
allouées par la Ville aux 
écoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer la gestion de la 
carte scolaire 
 
 
 
 
 
Animer et coordonner 
l’équipe 
 
 
 
 

Coordonner et veiller à la qualité des échanges avec les différents 
partenaires (Directeurs d’école, enseignants, intervenants, parents 
d’élèves, Inspection de l’Education nationale…). 
 
Faire le lien avec les écoles pour préparer les mouvements 
sociaux. Participer à la communication  de grève (mail, affichage).  
 
Coordonner les demandes des écoles en termes de manifestations 
sur le temps scolaire ou hors temps scolaire (fêtes d’école, remises 
de livrets, etc.). 
 
Contribuer à l’organisation et au bon déroulé des élections de 
représentants de parents d’élèves.  
 
 
Veiller à la bonne organisation des conseils d’école, en lien avec 
les élus de référence et les directeurs d’école. Préparer les élus 
aux conseils d’école. Participer aux conseils d’école. 
Apporter assistance et conseil à la Direction. Mettre en place des 
outils pour évaluer la qualité et la pertinence des actions. 
 
 
 
Mettre en œuvre les obligations communales relatives au 
fonctionnement des écoles publiques et privées. 
 
Assurer la dotation des écoles en fournitures, matériels, manuels.  
Définir les besoins en biens ou prestations de service et réaliser les 
achats dans le respect de la réglementation des achats publics.  
 
Suivre la comptabilité de fonctionnement des écoles. 

 
Gérer les sorties des écoles : sur la base du planning réalisé du car  
communal, assurer l’interface écoles/parc auto, procéder aux 
locations de façon optimisée. 
 
Participer à la gestion du patrimoine scolaire : commissions du 
patrimoine, demandes de mobilier (neuf, transfert entre école, 
réaménagement des locaux) en lien avec les ateliers municipaux et 
le service manifestations.  
 

Gérer les demandes d’inscription scolaire, d’entrée en Toute Petite 
Section, les dérogations scolaires en lien avec le service Relation 
Citoyen (guichet unique).Assurer un travail de prospective scolaire 
(prévisions et simulations d’effectifs scolaires à plus ou moins long 
terme), modifier les périmètres scolaires si besoin. Gérer les frais 
de scolarité et prises en charges avec les villes extérieures. 

 
Encadrer et animer l’équipe, répartir les missions. Assurer la 
gestion du matériel et des locaux. Garantir la continuité de 
fonctionnement du service. 
Réaliser une veille et mettre en œuvre les réformes du secteur. 
Définir les plannings des secrétaires des écoles en lien avec les 
Directeurs d’école.  
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Gérer l’utilisation du 
domaine de Bussy 
 

 
 
Piloter le dispositif de classes de découvertes : élaboration et suivi 
du marché, liens avec le prestataire. Assurer les relations avec 
l’Education nationale et la communication avec les familles. 
Assurer le suivi administratif et financier, veiller aux dotations en 
matériel. Contribuer au suivi des travaux et à l’encadrement du 
gardien. Gérer les locations du domaine en dehors des occupations 
par les classes et séjours.  

 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIR 
 

Avoir connaissance de la réglementation en matière de finances 
publiques. 
Avoir connaissance de l’organisation générale des services de 
l’administration communale et des acteurs de la communauté 
éducative. 
Maîtriser l’outil informatique (bureautique, logiciels métiers Astre et 
Concerto). 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

Savoir manager une équipe. 
Savoir appliquer des procédures administratives et en assurer le 
suivi.  
Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles. 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

Savoir s’organiser dans son travail et définir les priorités.  
Savoir travailler en équipe et au contact du public. 
Respecter le devoir de confidentialité. 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Directeur Petite enfance et vie scolaire  

 
Lieu de travail : 

 
Hôtel de Ville. Déplacements réguliers dans les écoles 

Temps de travail :  37h30 

Particularités ou 

contraintes du poste :  

Travail certains soirs (conseils d’école) ou le week-end (rare). 

  

Mis à jour le : 26.04.2021 


