
 
Direction des Ressources Humaines        le 06/10/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNYRECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie C 

Un.e Adjoint.e Administratif au Service Education 

Au sein du Service Education 
 

Il.elle sera placé.e sous l’autorité de la Responsable du service Education , et aura pour mission de 
répondre aux besoins des usagers des services Éducation et Enfance. 
 
MISSIONS : 

 Accueil des usagers des service Éducation et Enfance 
- Inscriptions scolaires, péri et extras scolaires avec intégration des données dans le logiciel 
- Suivi des transports scolaires (familles – STIF - roulage) 
- Renseignements au public dans les domaines scolaires, péri et extras scolaires 
- Résolution de litiges sur les factures et établissement de certificats administratifs 
 

 Suivi du dossier des dérogations scolaires 
- Recensement des demandes des familles et préparation des commissions  
- Suivi en lien avec les directeurs d'écoles 
- Réponses aux familles 
 

 Suivi du dossier des conseils d'écoles 
- Etablissement des calendriers trimestriels en lien avec les directeurs d'écoles 
- Récupération des comptes rendus et liaisons régulières avec les services municipaux 

concernés pour le recueil des informations liées à l'ordre du jour 
- Préparation des classeurs des élus (ordres du jour, réponses aux questions posées, 

informations diverses à transmettre de la part de différents services après accord du chef de 
service, traitement des demandes, préparation des conseils en lien avec les services 
municipaux ...) 

- Retour au responsable de service des difficultés de fonctionnement relevées dans les conseils 
d'écoles 

- Participation aux réunions de préparation et de bilan des conseils d'écoles sollicitées par les 
élus 

 
 Soutien sur le dossier des inscriptions scolaires 

- Transmissions aux écoles et contact familles 
- Suivi en lien avec les directeurs d'écoles 
- Réponses aux familles 

 
 
 
 
PROFIL 

- Connaissance du fonctionnement général des collectivités locales 
- Connaissance des compétences respectives de l’Éducation Nationale et de la commune en 

matière d'éducation 
- Connaissance des bases de fonctionnement des structures de loisirs du secteur Enfance 
- Connaissance des procédures, des circuits et des documents administratifs en cours au sein 

de la collectivité  



- Capacités rédactionnelles 
- Capacité à s'organiser et à rendre compte 
- Capacité à travailler en équipe  
- Qualités d'écoute et de discrétion 
- Maîtrise de la langue française (grammaire, orthographe) 
- Maîtrise des outils informatiques : Open Office, Word, Excel, internet, messagerie 

électronique et logiciel métier « Concerto » 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 05 novembre 2021 
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