
Crolles, le 22 juillet 2019 
 
 

  
 
8605 habitants 
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros 
Budget d’investissement : 8 millions d’euros 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute un responsable 
scolaire et projets éducation. Sous l’autorité du responsable de pole éducation au sein de la direction des services 
à la population, vous assurez le pilotage du service scolaire composée des ATSEMS et des Agents Educatif 
Animation de la commune (11 agents) et contribuez aux choix techniques et organisationnels relatifs à l’activité du 
pôle éducation. 
 
 

MISSION PRINCIPALE 
 

• Piloter et coordonner la mise en œuvre des projets transversaux du pôle éducation (état des lieux, processus 
décisionnel, moyens, échéances, etc…) en conformité avec le cadre juridique en vigueur 

• Gérer et anticiper l’information, la communication, les risques et aléas dans le cadre des démarches projet 

• Contribuer à la mise en œuvre des décisions de la commune dans le domaine scolaire 

• Encadrer et gérer l’équipe du service scolaire, composée de 8 ATSEMS et de 3 agents éducatif animation 

• Mettre en œuvre la continuité du service public en lien avec la responsable de pôle 

• Contribuer à développer les relations avec la communauté éducative 

• Participer à la préparation des conseils d’école maternelles et des différentes instances consultatives et suppléer 
la responsable de pôle en cas de besoin 

• Assurer la gestion administrative et participer à l’élaboration budgétaire du service scolaire 

• Assurer une veille prospective en matière de règlementation et d’évolution des pratiques professionnelles 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Formation supérieure BAC+3 minimum 

• Expérience avérée dans l’encadrement d’une équipe 

• Qualités d’organisation et rigueur 

• Capacités d’écoute, de communication, de médiation 

• Bonne connaissance de l’environnement scolaire des collectivités territoriales 

• Discrétion professionnelle 

• Maîtrise de l’outil informatique 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE) 
Participation mutuelle et prévoyance, COS 
Participation abonnement transport 
 
Disponibilité : réunions occasionnelles en soirée 
 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 24 août 2019 à : 

 

Monsieur le Maire 
Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

ou par mail à :         recrutement@ville-crolles.fr 
 

Renseignements complémentaires : Béatrice LAHELLEC, Responsable du pôle éducation – 04 76 08 04 54 

 
La Mairie de Crolles recrute 

 

  UN(E) RESPONSABLE SCOLAIRE 
ET PROJETS EDUCATION (H/F) 

 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (B) 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

