
 

 

La Ville de Nogent sur Oise (Oise) 
20 000 Habitants 

 

 

RECRUTE 
 

UN(E) RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE SCOLAIRE 

Chargé (e) du suivi administratif, du suivi des effectifs et des équipements scolaires 

 

 

Poste à pourvoir de suite 

Rattaché(e) à la direction de l’éducation et sous la responsabilité de son chef de service : Le(la) 

responsable du service scolaire aura pour mission d’assurer la gestion du service, le suivi de la 

démographie scolaire et des besoins dans les équipements scolaires et périscolaires, la réalisation 

d’études et d’analyses dans le domaine démographique et la réalisation de projections. Il/elle 

appuiera la responsable du service scolaire,  le directeur  et les élus dans la définition de leurs 

projets et actions. 

Missions : 

Gestion et administration du service : 

- Gérer le service en lien ou en absence du chef de service (management du service, du projet et 

de l’équipe),  

- Assurer la réalisation et le suivi des marchés publics et des achats ainsi que le lien avec les 

partenaires et prestataires (fournitures scolaires, matériel didactique, restauration scolaire, mobilier 

scolaire, transports scolaires…)   

- Participer aux autres missions du service (polyvalence : renseignement et information des publics, 

organisation d’événements et d’action internes et externes (Forum, groupes de travail, etc.) 

- Montage et suivi de dossiers de subvention (projet et bilan) à destination des partenaires : CAF, 

DDCS, Région… 

- Assure le lien avec les autres services municipaux 

 

Suivi et analyse de la démographie scolaire : 

- Collecter les données démographiques auprès des différents partenaires (bailleurs, INSEE, état civil, 

cabinets d’étude, Région, Inspection académique, ACSO, autres services municipaux …), assurer 

le lien avec eux et mettre à jour les bases de données 

- Réaliser les projections démographiques des effectifs attendus sur les sites scolaires et périscolaires 

(écoles, restaurations scolaires, accueils périscolaires…) et proposer des pistes d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profil et compétences : 

 

- Diplômé(e) Bac+2 (sciences, technique ou économie) minimum avec connaissances en 

statistiques ou expérience réussie en travaux démographiques  

- Connaissance de l’environnement administratif des collectivités territoriales 

- Management de projet et travail transversal 

- Expertise dans la collecte, le traitement et la gestion de données statistiques ou démographiques 

(analyses simples, croisées, multicritères) 

- Connaissance dans le domaine du suivi de la population et des projets scolaires ou urbains 

- Connaissance du fonctionnement des institutions partenaires (Éducation Nationale, urbanisme, 

bailleurs et logement…)  

- Connaissance des marchés publics (documents administratifs, évaluation et suivi)  

- Maîtrise des techniques d'enquête quantitatives et qualitatives 

- Maîtrise des logiciels de suivi et des bases de données (Access, Excel, Sphinx, etc.) 

Qualités requises : 

 

- Forte capacité d'analyse et de synthèse 

- Qualités rédactionnelles avérées 

- Esprit méthodique et rigoureux, curiosité, esprit d’initiative 

- Sens de l’écoute et de la communication 

- Bon relationnel et aptitude au travail en équipe 

 

 

  

  

 

Recrutement titulaire ou contractuel 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois 

 

 

Adresser candidature  

Lettre manuscrite, CV détaillé et photo à : 

     Monsieur le Maire de Nogent sur Oise 

74 rue du Général de Gaulle 

B.P. 10102 

60181 NOGENT SUR OISE CEDEX 


