
RECRUTE 
 

     

 

* Gestion et encadrement du service scolaire :  

- Encadrement des ATSEM 

(gestion des congés, conflits, formations, planning et visite des écoles ; produits d'entretien) ; 

- Suivi des dérogations scolaires ; 

- Suivi des animations scolaires ;  

- Carte scolaire ;  

- Supervision du budget scolaire ;  

- Gestion des transports scolaires ;  

- Supervision des interventions musicales ;  

- Suivi du numérique dans les écoles ;  

* Coordination des partenaires de l'Éducation :  

- Association socio-culturelle la Lizaine (notamment périscolaire et extrascolaire) ;  

- Halte-Garderie ;  

- Collège, Lycée, CFA ; 

- Autres : CCAS (PRE) ; ADDSEA ; Culture O'vive... 

* Animation du PEDT 

* Aide à l'élaboration d'une politique jeunesse.  

* Politique de la Ville : versant éducatif (CVU, cités éducatives, etc.) 

* Ressource sur les autres services de la direction (administratif, budget, juridique, marchés...) 

* Continuité hiérarchique en l'absence du directeur 

Au sein d'une ville de 6000 habitants comprenant 4 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires, et placé sous l'autorité 

hiérarchique du Directeur des services à la population, vous aurez en charge la gestion du service Éducation. 

Missions 

Profil 

Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi de Rédacteur 

un Responsable service Éducation h/f 

LA VILLE DE BETHONCOURT Avec près de 6 000 habitants, Bethoncourt est la 5ème ville 

de « Pays de Montbéliard Agglomération »  

(72 communes ; 142 000 habitants). 
 

Entre ville et campagne, Bethoncourt se compose d’un 

étang lové au cœur de la plaine, où la Lizaine serpente en 

milieu protégé, de plusieurs hectares de forêt, de cultures, 

et de zones urbanisées. Elle est dotée de six groupes 

scolaires, d’un Centre de Formation des Apprentis (CFA), 

d’un collège, d’un lycée professionnel, d’équipements 

sportifs et de loisirs investis par de nombreuses 

associations, de la scène de l’Arche et de commerces en 

développement. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire :  
 

 en mairie : Mairie de Bethoncourt, Rue Léon Contejean - 25200 Bethoncourt 

 ou secretariat.general@mairie-bethoncourt.fr 

 ou www.bethoncourt.fr/la-mairie-recrute/ 
 

avant le 15 septembre 2019 

sous la référence affsco 

- Diplôme BAC+3      - Rigueur et sens de l'organisation 

- Connaissance environnement des collectivités territoriales - Esprit d'initiative et force de proposition 

- Capacité d'encadrer une équipe     - Sens du service public 

- Capacités rédactionnelles      - Compétences relationnelles  
- Maitrise de l'outil informatique, connaissance Magnus souhaitée 


