
Adresser une lettre de motivation avec CV avant le 15 avril 2021 à : 
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines 

56 rue de la République – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex  
Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

La Ville de Pontarlier 
      Recrute 

 
 

 

Direction Education Jeunesse et Politique de la Ville 
Cadre d’Emplois de catégorie B 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un Responsable Enseignement (h/f) 
 
 
 
 
Sous l’autorité du Directeur Education, Jeunesse, Politique de la Ville, vous pilotez, encadrez et 
organisez le service Education de la collectivité. 
 

Missions : 
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’éducation ; 
- Manager et encadrer le personnel ATSEM (définition besoin RH du service, pilotage des 

équipes, gestion du temps de travail …) ; 
- Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du service ; 
- Assurer la gestion de la carte scolaire (inscriptions scolaires, affectation, dérogations …) ; 
- Gérer et coordonner l’offre de restauration scolaire et périscolaire ; 
- Coordonner et suivre les dossiers structurants du service (contrats de marchés publics, 

dématérialisation des procédures transport, création de nouveaux services auprès de l’usager, 
marché Francas, fournitures scolaires…) 

- Animer et gérer les relations avec les partenaires internes et externes : directeurs d’école, 
parents, autres services de la mairie, fournisseurs ; 

- Effectuer le bilan d’activités ; 
- Préparer les commissions Enseignement avec le Directeur. 
 

Compétences requises et savoir-faire :  
- Sens des relations humaines et compétence en management d’équipe ; 
- Être en capacité d’organiser, planifier et contrôler le travail ; 
- Maitriser les règles de la comptabilité publique et des marchés publics ; 
- Disposer de capacités d’analyse et de synthèse ; 
- Savoir hiérarchiser les priorités, être rigoureux et méthodique ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels courants. 

 

Compétences spécifiques et savoir-être : 
- Faire preuve de diplomatie, de flexibilité et de souplesse ; 
- Autonomie, initiatives ; 
- Discrétion, rigueur ; 
- Sens du service public, disponibilité. 
 

Conditions : 
- Permis B requis,  
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) + Régime 
indemnitaire + Prime annuelle ; 
- Jury Semaine 17 ;  
- Poste à pourvoir dès que possible et lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 
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