
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE 

VILLE DE SCHOELCHER 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE 

INTITULE DU POSTE : 

DIRECTEUR ADJOINT « ENFANCE ET EDUCATION » 

POLE : Services à la Population 

DIRECTION /SERVICE : ENFANCE et EDUCATION 

NIVEAU STATUTAIRE / CATEGORIE  A 

FILIERE/GRADE Administrative 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE Directrice Enfance et Education 

Mission générale : 

Coordonner les activités et la gestion des établissements et services liés aux compétences de 

la Caisse des Ecoles. 

MISSIONS : 

 Négocie les moyens de mise en œuvre de la politique définie 

 Organise et gère les moyens concourant à la production en régie et à la distribution des 

repas servis aux élèves dans le respect des élèves, dans le respect des cadres 

juridiques et règlementaires de la restauration collective, 

 Participe à la détermination de l’organisation des services de Caisse des Ecoles, 

 Participe au management des personnels, à l’élaboration et à l’exécution du budget de 

la CE 

 Participe à l’élaboration des programmes de construction et de maintenance des 

établissements scolaires 

 Assure la réalisation des petits travaux dans les écoles 

 Participe à l’élaboration des programmes de dotations et de maintenance en matériel 

informatique et téléphonique sur les établissements scolaires 

 Garanti la propreté des bâtiments scolaires et de leur abords 

 Met en place une communication forte auprès des Directeurs d’écoles et des parents 

sur le fonctionnement de la Caisse des Ecoles. 

Compétences Attendues : 

Savoirs : 

Bonne connaissance des règles et 

procédures techniques, administratives et 

financières. 

Maîtriser la conduite de projet, 

Bonne connaissance des partenaires 

  

Savoir-être : Bonne présentation, Qualités relationnelles, 



Rigueur, capacité d’analyse, sens de 

l’organisation, techniques managériales 

Qualités rédactionnelles, Discrétion, 

maîtrise de soi. 

Savoir-faire : 

Concevoir et développer des projets, 

Construire et faire vivre des tableaux de 

bord de suivi d’activité, 

Grande autonomie dans le travail 

Animer et développer des partenariats, 

Promouvoir et communiquer sur la 

politique éducative, 

Evaluer les programmes et les projets, 

Posséder les capacités managériales. 

Contraintes liés au poste : 

Déplacements fréquents sur le terrain, 

rythme de travail fortement lié au rythme 

scolaire, gestion du stress 

Possibilité de réunions externes 

  

Les Candidatures doivent être adressées à Mr le Maire avant le 22 Avril 2014 

  

 


