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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Services à la population 

Famille : Education et animation 

Référence métier CNFPT :  

Fonction : Responsable du pôle relation aux usagers à temps complet (h/f) au sein du service vie 
scolaire 

Définition L’action de proximité et l’amélioration constante de la relation avec les usagers, sur le 
terrain comme dans la qualité des prestations offertes aux Rezéens, est une des 
grandes priorités de la Ville. La création d’un poste de responsable de pôle relation aux 
usagers au sein de la Direction éducation répond à cet enjeu.  
La Direction éducation est rattachée à la Direction Générale Enfance et Jeunesse. Le 
responsable du pôle relation aux usagers est placé sous l’autorité hiérarchique du 
responsable du service Vie Scolaire. Il encadre une équipe composée de trois assistants 
administratifs.  
Garant de la qualité et du développement de la relation aux usagers, il contribue à 
l’amélioration constante du service rendu aux familles et aux écoles. A ce titre, il 
coordonne et organise l’accueil de la Direction éducation, les inscriptions scolaires, la 
préparation et le suivi des conseils d’école, ainsi que la rentrée scolaire. Il sécurise la 
mise en œuvre de la carte scolaire en coordination avec les acteurs du territoire et 
développe l’observation sur les effectifs scolaires. Il veille à l’adaptation des 
procédures et des outils, et est impliqué dans l’ensemble des chantiers transversaux 
qui visent à mieux prendre en compte les besoins et les usages des familles, dans leur 
diversité. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

B 
Administrative 
Rédacteur 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Régime indemnitaire du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation supérieure (bac +2 minimum)  
Expérience significative en lien avec la relation aux usagers et auprès de publics divers 
Expérience d’encadrement et/ou coordination de projet 

Missions 

Activités principales Encadrement du pôle relation aux usagers  
Assurer l’encadrement direct de l’équipe administrative du pôle relation aux usagers 
(2,5 ETP).  
Accompagner les agents dans la réalisation de leurs missions au quotidien.  
Elaborer les plannings et calendriers pour assurer la continuité du service rendu aux 
familles et aux écoles (inscriptions scolaires, permanence accueil, permanence de 
direction), et veiller à la qualité des relations.  
Sécuriser et développer les outils et procédures du pôle en lien avec les agents et le 
pôle de gestion (Protocole d’Accueil Individualisé, Concerto, actualisation des 
informations diffusées à l’accueil, suivi de la fréquentation et de la satisfaction des 
usagers, service minimum d’accueil…), et proposer les évolutions nécessaires.  
Coordination et gestion de projets  
Piloter et coordonner la rentrée scolaire en lien avec l’ensemble des agents de la 
direction et les autres services de la ville concernés, organiser la campagne annuelle 
d’inscriptions scolaires (planification, communication, information des écoles) 
Préparer et suivre les conseils d’école en appui du responsable de service : synthèse de 
compte-rendu, préparation des éléments de réponse et notes en lien avec les services 
concernés (logistique, réglementation, périscolaire, restauration,..), lien avec les 
directions d’école et les élus. 
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Participer aux chantiers qui visent à mieux prendre en compte les besoins et les usages 
des familles (organisation de l’accueil, évolution des modalités de prise de rendez-vous, 
guide usagers…).  
Gestion de la carte scolaire  
Sécuriser la mise en œuvre de la carte scolaire et fiabiliser les outils de suivi et 
projection avec l’appui de l’assistant carte scolaire, pérenniser avec le responsable de 
service le travail de prospective et observation mené en lien avec le pôle de gestion et 
le DU.  
Contribuer au renforcement du dialogue de gestion Ville – écoles sur le suivi des 
effectifs. 
 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Bonne connaissance des collectivités 
territoriales, du fonctionnement de 
leurs instances et des procédures 
internes 
Bonne connaissance des 
problématiques d’accueil du public 
Intérêt pour les politiques éducatives 
et connaissance des partenaires de 
l’éducation 
Maîtrise des outils bureautiques 
(word, excel, power point), d’Outlook 
et du logiciel métier Concerto 
Expérience en gestion de projet 
 

Maîtrise de la conduite de projets et 
capacité à animer des groupes de 
travail 
Capacité à concevoir des outils de 
pilotage et suivi 
Qualités rédactionnelles et de 
synthèse  
Savoir rendre compte 

Sens du travail en équipe  
Qualités relationnelles  
Diplomatie, écoute, pédagogie et patience 
Rigueur, méthode et sens de 
l'organisation 
Curiosité, réactivité, esprit d’initiative, 
Intérêt porté aux méthodes de travail 
innovantes 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Gestion des congés et absences  en concertation avec les agents du service. 
Congés à prendre essentiellement sur les périodes de vacances scolaires et en 
concertation avec le personnel encadrant de la direction 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Champs Saint-Martin – déplacements réguliers dans la ville 

Champ relationnel Relations quotidiennes avec l’ensemble des collègues de la Direction éducation. 
Relations régulières avec les familles, les directeurs d’école et de nombreux services de 
la mairie (restauration, règlementation, affaires générales et juridiques…) 
 

 

Poste à pourvoir le 01/11/2018 
Date limite de réception des candidatures le 13/05/2018 
Entretiens de recrutement prévus le 23/05/2018 
Contact : Claire POUZAINT – responsable du service vie scolaire – 02 40 84 43 83 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
 
 
 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr

