
 

Annonce 
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13) 

 
 

 

 

Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle ou statutaire 

RESPONSABLE DU SERVICE EDUCATION (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux  

 
Sous l’autorité de la Directeur de l’Enfance, de l’Education et de la Jeunesse, vos principaux 
objectifs seront de participer à la définition du projet éducatif global de la collectivité et de piloter les 
projets scolaires et péri-scolaires municipaux. 
 
Responsable d’une équipe pluridisciplinaire de 60 agents permanents et de 150 vacataires répartis 
sur les secteurs scolaires et périscolaire, dirigés chacun par un cadre intermédiaire, vous assurez 
les missions suivantes : 
 
o Mettre en œuvre les orientations stratégiques municipales en matière d’enfance 
o Définir, piloter et évaluer la politique éducative municipale en faveur des 3-10 ans (activités 

péri et extra scolaires) 
o Participer à l’élaboration des programmes de rénovation, de maintenance et de sécurisation 

des établissements scolaires, peri et extrasoclaires municipaux. 
o Animer et développer un réseau de partenaires institutionnels, privés et associatifs  
o Sécuriser la gestion administrative et budgétaire du service. 
o Rechercher des financements, suivre et évaluer les demandes de subventions  
o Mettre en œuvre les comités de la caisse des écoles. 
o Superviser la restauration scolaire. 
 

Fort(e) d’une expérience dans un domaine similaire, vous maîtrisez la réglementation relative aux 
secteurs et appréciez le travail en réseaux. Doté(e) de réelles capacités d’initiatives et d’autonomie, 
vous disposez également de solides compétences managériales et êtes force de proposition. Vous 
appréciez le travail en équipe et en transversalité. Disponible et motivé(e), vous faites preuve de 
facultés d’adaptation développées dans un environnement institutionnel en mutation. 
La connaissance du logiciel Technocarte serait un plus.   

 

Rémunération statutaire + prime de fin d’année 

+ CNAS + Politique de formation développée 

Recrutement au 1er octobre 2022   

 
Merci d’adresser votre candidature par mail à : 

recrutement@saintcloud.fr 
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