
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

Adjoint.e au responsable du pôle ressources
au service Educa"on Enfance Loisirs

Direc"on de l'ac"on éduca"ve

Cadre d'emplois : rédacteur, animateur 

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES

Au sein  de  la  Direc�on de  l’Ac�on Éduca�ve,  le  service  Éduca�on Enfance  Loisirs   comprend un pôle
administra�f, financier et logis�que, un pôle éduca�f et un pôle ressources. 
Ce pôle Ressources cons�tué de 3 agents au sein de l’équipe administra�ve et de 60 agents au sein d’une
équipe  de  remplacement  qui  interviennent  sur  les  temps  scolaires,  périscolaires  et  extrascolaires  des
enfants, mais aussi à la pe�te enfance, la cuisine centrale et, dans une moindre mesure, au service des
moyens communs. 
Le pôle ressources a également en charge le suivi des missions des 220 agents intervenant dans les écoles
et les structures de loisirs, ces agents intervenant également dans d’autres services en fonc�on de leurs
compétences et en fonc�on des besoins.
L’adjoint du responsable du pôle ressources a pour missions principales d’assister le responsable du pôle
dans le suivi des missions transversales de tous les agents, dans la mise en place d’un mouvement annuel
des agents du service et la prépara�on de la rentrée, dans l’élabora�on et le suivi du plan de forma�on ainsi
que dans la coordina�on des remplacements.
 
MISSIONS  PRINCIPALES

• Suivre les missions, les emplois du temps et la mobilité interne du personnel du service Éduca�on
Enfance Loisirs

• Gérer les remplacements du personnel dans leurs missions dans les écoles, dans les structures de
loisirs,  au service pe�te enfance, à la cuisine centrale et des missions d’hygiène des locaux en
secteur hors scolaire. Ce0e mission est partagée avec l’adjoint administra�f du pôle ressources

• Assurer  le  suivi  des  heures  effectuées,  y  compris  en  forma�on,  et  transme0re  les  éléments
variables de paie à la DRH (heures complémentaires et supplémentaires)

• Préparer les éléments de sta�s�ques et de bilan de la ges�on du personnel par mission et par
service

• Par�ciper  à  l’élabora�on  et  assurer  le  suivi  du  plan  de  forma�on  des  agents  du  service :
informa�on, inscrip�ons et convoca�ons en lien avec la responsable de pôle et en lien avec le pôle
éduca�f

• Assurer le suivi de l’observatoire des effec�fs sur les différents de l’enfant afin d’an�ciper les besoins
en personnel et de compléter les éléments de bilan

• Assurer la suppléance de la responsable du pôle en son absence

ACTIVITES

• Accueil physique et téléphonique 
• Ges�on des remplacements le ma�n avec l’adjoint administra�f du pôle Ressources
• Mise à jour quo�dienne du logiciel E-tempta�on et du tableau journal d'absences : Arrêts de travail,

remplacements  et  demandes de renfort  sur  le  temps périscolaire,  demandes de temps par�el,
demandes de disponibilité

• Prépara�on et  suivi  des  modules  complémentaires  des  agents  des  écoles  et  des  structures  de
loisirs, à la pe�te enfance, à la cuisine centrale  et au service des moyens communs, en lien avec la
responsable du pôle ressources



• suivi des plans de charge des agents �tulaires et du centre de ges�on et renseignement de tableaux
Calc de ges�on des heures

• Suivi et mise à jour des dossiers des agents, suivi des courriers
• Suivi des recrutements et demandes d'emploi
• Établissement de données sta�s�ques sur les absences, les heures effectuées par service, etc. en

lien avec la responsable du pôle Ressources 
• Prépara�on et suivi de la mobilité interne en fin d'année scolaire
• Suivi des forma�ons

PROFIL SOUHAITE

� Maîtrise d'ou�ls bureau�ques et de libre office
� Adaptabilité aux ou�ls informa�ques 
� Capacité à planifier les ac�vités et le temps de travail des agents
� Connaissance de la réglementa�on rela�ve à l’encadrement des enfants sur les structure d’accueil
� Capacité d'organisa�on, de méthode et de rigueur
� Ap�tude à la négocia�on
� Capacités rela�onnelles
� Capacité de communica�on et capacités rédac�onnelles
� Ap�tude à iden�fier les urgences et priorités tout en assurant un suivi régulier des dossiers
� Sens de l'écoute, du dialogue et de la discré�on
� Ap�tude au travail en équipe 
� Esprit d'ini�a�ve et sens des responsabilités

TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS

Horaires du pôle Ressources : Ouverture aux agents :8h30-12h30 13h30-17h30
Les congés sont à prendre en priorité sur les périodes de vacances scolaires en lien avec les autres agents
du pôle Ressources.

RENSEIGNEMENTS

Catherine Gobard – Responsable de Service au 02.96.62.53.10

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le0re

de  mo�va�on,  curriculum  vitae,  dernière  situa�on  administra�ve  et  diplômes   à recrutement@s  aint-  

brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc"on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  23 décembre 2020


