
 

 
 

Offre d’emploi :  

Coordonnateur école et TAP (F/H) 
 

La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 500 agents au service de la population. 

 
Le pôle Éducation (env. 250 agents) comprend la partie Affaires scolaires, en charge des agents 

périscolaires des écoles, de la restauration et du transport et la partie Petite Enfance-Enfance-Jeunesse en 
charge des accueils collectifs de mineurs (halte-garderie, centre de loisirs, espaces jeunesse, etc.).  
  

Sous la direction du responsable secteur du service scolaire, le coordonnateur de site scolaire est chargé 
d’encadrer les agents des écoles afin de garantir leurs missions éducatives et de sécurité auprès des enfants.  

Sa fonction de coordination lui permet d’assurer les relations avec les partenaires (directions des écoles, 
animateurs, pôle technique, service de la restauration scolaire, service enfance…) et de garantir la mise en place 
des orientations fixées par la Communauté de Communes Mellois en Poitou. La coordination comporte deux 
principaux volets : la coordination école et la coordination des temps d’activités périscolaires. 
 
Le poste : 
 

Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale 
Cadre d’emploi des Adjoints d’animation territorial (cat.C) 
Temps complet (37h30/semaine) 
Ouvert aux titulaires et contractuels 
Rémunération statutaire + IFSE 
Poste basé à Chef Boutonne 
Le poste concerne la coordination des écoles de Clussais-la-Pommeraie, Mairé l’Evescault, Sauzé-

Vaussais et Melleran. 
 
Vos missions : 
 

• Coordination école : 
o Management des personnels des écoles : 

- être à l’écoute des agents,  

- veiller à la santé et la sécurité au travail,  

- veiller à la prévention des risques psycho-sociaux,  

- mener et accompagner la conduite du changement 

- prévenir et gérer les conflits 

o Encadrement de l’équipe :  

- réaliser les plannings 

- gérer les remplacements 

- gérer la surveillance des enfants sur les temps périscolaires,  

- gérer les temps d’entretien et de désinfection des locaux 

o Participer à la communauté éducative 

o Faire remonter les informations à la hiérarchie, savoir alerter 

o Gestion des bâtiments :  

- suivre les demandes de travaux et d’interventions  

o Suivre les bons de commande, d’intervention ou de livraison  

o Assurer les relations avec les familles 



 

o Gérer les conflits 

o Logiciel métier CONCERTO : 

- superviser et gérer les pointages 

- accompagner les agents pour la gestion de la tablette CONCERTO 

 

• Coordination des TAP :  

o Participer à la conception du projet pédagogique des TAP 

o Gérer les participants (inscriptions et registre des présents) 

o Comptabiliser et synthétiser les présences pour exploitation (facturation, suivi, etc.) 

o Encadrer les équipes d’animation interne 

o Animer des activités et accompagner la conception et la réalisation des projets d’animation de 
l’équipe interne 

o Piloter et organiser les intervenants externes ponctuels en conformité avec le projet pédagogique 

o Suivre le budget  

o Participer à la communauté éducative 

o Gérer le volet logistique des activités 

o Préparer et animer les réunions de bilan (évaluation des actions) 

o Veiller à la communication et la collaboration avec les enseignants et les agents 

 
Votre profil : 
 
 Titulaire du BAFD ou d’un BPEJEPS, vous disposez idéalement d’une expérience dans les domaines de 
l’animation, la direction ou du management d’équipe.  
  
Vos compétences : 

- Connaître le fonctionnement et les enjeux des évolutions des écoles et des affaires scolaires 

- Connaitre le fonctionnement des collectivités locales 

- Aptitude au management et à l’animation d’équipe 

- Sens de l’organisation et du service public 

- Capacité d’initiative, dynamisme 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles  

- Être organisé(e), rigoureux/rigoureuse et méthodique 

- Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité  

- Être garant de la sécurité et de l’accueil des enfants 

Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Coordinateur école et TAP Chef Boutonne (H/F) » 
(obligatoire). Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires. 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 30 octobre 2021 
Date prise de poste : Novembre 2021 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, chargée de recrutement, 05 49 29 20 38 
Education : Mme Valérie ROCHER, coordinatrice école, 05 49 07 46 69 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

