
LA VILLE DE METZ, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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UN.E RÉFÉRENT.E DE TERRITOIRE ÉDUCATIF 

Pôle : Éducation 
Cadre d'emplois : Rédacteurs ou grade 

d'attaché 

Service : Territoires éducatifs Catégorie B/A Filière : Administrative 

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées 

Sous l'autorité du directeur adjoint du Pôle, le.la référent.e de territoire éducatif est chargé.e 

d'encadrer les agent.es spécialisé.es des écoles maternelles sur un secteur défini et d'y être 

l'interface entre le pôle et les directions des écoles et des familles pour toutes demandes. 

 

Activités principales 

1. Être l'interface et établir le lien entre les différents acteurs éducatifs 

- Répondre aux questions du conseil d'école et des familles des établissements du secteur, 

- Coordonner les réponses sortant du pôle Éducation vers les directions d'école et les familles 

sur ce secteur, en lien étroit avec la cellule entretien et travaux, la cellule carte scolaire et le 

service Temps périscolaires, 

- Animer des réunions transversales au sein du pôle pour bien connaitre et faire avancer les 

dossiers relatifs aux écoles de son secteur, 

- Etablir et vérifier la  mise en œuvre de la passation des élèves entre temps scolaire et temps 

périscolaires (midi et soir) en lien avec les structures en charge des activités périscolaires 

sur les sites du secteur et les chargés d'animation du pôle pour la pause méridienne, 

- Animer la concertation éducative sur le secteur et mettre en œuvre les objectifs spécifiques 

du Projet Éducatif de Territoire sur ce secteur, 

- Etre un partenaire actif du suivi des enfants nécessitant une prise en charge particulière sur 

tous les temps de la journée. 

 

2. Encadrer une équipe d'agent.es spécialisé.es des écoles maternelles 

- Manager les ATSEM affecté.es à son secteur, y compris les volantes (entre 20 et 30 agents) 

: recrutement, entretiens de toutes natures, visite sur site, suivi administratif du statut de 

l'agent en lien avec la cellule de gestion. (Suivi du plan de formation - absentéisme - 

ponctualité - mobilités...), 

- Assurer la permanence du matin pour gérer les urgences (selon un planning défini par le 

chef de service), 

- Décider des affectations des ATSEM sur les temps périscolaires en gestion municipale en 

lien avec les encadrants des activités périscolaires et les responsables de restaurant, 

- Mettre à jour le tableau de bord de suivi des affectations des ATSEM par école et effectuer 

le suivi de leur temps de travail (régularisation GESTOR etc.) 
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Compétences requises 

* Connaissances des procédures RH et du statut de la fonction publique territoriale 

* Connaissances du monde éducatif 

* Techniques de management et de gestion de conflits 

* Techniques de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord, gestion des flux) 

* Techniques rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques (Word/Excel) et les logiciels internes: 

gestor, Airs courrier… 

* Sens de l'organisation et de la rigueur, du travail en équipe ; capacités à développer des 

partenariats 

* Permis B obligatoire 

Conditions de travail 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 

Plages horaires élargies pendant les périodes scolaires avec rattrapage pendant les vacances. 

Rémunération statutaire. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 

de réception vous sera délivré, avant le 31 mai 2018 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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