
 

 

 

 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg  Pays d’Auge a été créée au 1er janvier 2017. Elle 
est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et COPADOZ) qui regroupe 39 
communes.  
 
 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint de la direction scolaire, jeunesse et loisirs, vous assurez 
la gestion du service scolaire-périscolaire. Vous managez l’activité du pôle d’accueil scolaire, 
coordonnez, en lien avec l’encadrement de proximité, les interventions des équipes opérationnelles 
dans les écoles maternelles et élémentaires.  
 

MISSIONS :  

 

• Manage au quotidien les agents des écoles (environ 25 agents) 

• Assure l’intendance inhérente au management quotidien des équipes 

• Accompagne les référents d’équipes dans l’organisation du travail des agents 

• Vérifie l’application des dispositions règlementaires 

• Encadre le pôle administratif du service scolaire-périscolaire 

• Contribue à développer, en lien avec la direction, les relations avec la communauté éducative 

• Participe, à la demande de la direction, à la préparation des conseils d’écoles  

• Développe les relations avec les enfants et leurs familles sur les temps périscolaires, 

notamment au regard de situations d’enfants en difficulté 

• Veille, en lien avec la coordinatrice Jeunesse, à la mise en place d’animations 

• Veille à l’organisation des transports scolaires, de la restauration scolaire, des garderies et 

études scolaires 

• Traite des aspects comptables et matériels afférents au fonctionnement quotidien des écoles 

 

 

PROFIL :  

 

Savoirs :  

- Disposer d’un diplôme, d’un concours ou d’une équivalence de niveau III 

- Qualification experte à caractère technique (restauration, connaissance de l’enfant…) 

- Expérience significative sur des missions similaires 

- Disposer du permis B 

 

 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE : 
un coordonnateur  scolaire et péri-scolaire(H/F) 

Poste à temps complet 

Cadre d’emploi  

des rédacteurs ou techniciens 

CDD de 6 mois à compter du 1er août  2019 

 



Savoirs-faire :  

- Connaitre les besoins fondamentaux de l’enfant et de son développement 

- Connaitre les différents partenaires et institutions évoluant dans le domaine de l’éducation 

- Disposer de capacités à encadrer 

- Savoir travailler en transversalité et avec de multiples partenaires 

- Savoir gérer des conflits 

- Savoir travailler en équipe 

- Être force de proposition et de conseil pour les élus et la hiérarchie 

- Disposer de capacités à rendre compte, à transmettre, à communiquer 

- Disposer de capacités à déléguer et à faire rendre compte 

- Savoir concevoir et animer des réunions 

- Connaitre les bases de la comptabilité publique et des règles de la commande publique 

- S’approprier les logiciels métiers 

- Maitriser les outils de bureautique 

- Respecter et faire respecter les règles HACCP 

- Être en capacité d’élaborer et d’évaluer des projets ou des actions 

 

 

Qualités requises :  

- Disposer de qualités humaines et relationnelles 

- Être dynamique, avoir l’esprit d’initiative 

- Avoir le sens du service public et en partager les valeurs 

- Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des situations et des informations 

traitées 

- Savoir déceler et gérer les urgences 

- Disponibilité, capacité d’adaptation 

- Confidentialité et discrétion professionnelle 

- Etre rigoureux, organisé, autonome 

- Qualités rédactionnelles 

 

 
Conditions : 
Poste à temps complet, intervention sur plusieurs sites : Dives sur Mer, Dozulé, Escoville 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire,  titres restaurant. 
 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : PSEJ) avant le 10 juin 2019 à 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 
 

 
 


