
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
CCHB 

48 communes - 33 000 habitants  
 

                                                            
COORDINATEUR EDUCATION ACTIONS TRANSVERSALES 

A TEMPS COMPLET (H OU F) 
 

SUR LA BASE DU CADRE D’EMPLOI DE CATEGORIE B FILIERE ADMINISTRATIVE, SOCIALE 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle Développement social, le coordinateur met en 
œuvre la politique de la CCHB en matière d’éducation au sein du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) de Josbaig. Il  est chargé de développer des projets transversaux au sein du pôle et 
en matière de santé, maintenir et améliorer l’offre sur le Haut-Béarn, renforcer l’attractivité territoriale et 
fluidifier les parcours de santé afin de réduire les inégalités sociales territoriales et environnementales de 
santé. 
 

MISSIONS : 
Service Education : 
- Assure la gestion scolaire et périscolaire de l’équipe éducative au sein du RPI (relais éducation 

nationale et association des parents d’élèves), gère les inscriptions en lien avec les communes, 
- Assure le fonctionnement des bâtiments et des équipements d’enseignement préélémentaire et 

élémentaire et la gestion administrative et budgétaire du service, 
- Propose des actions éducatives au sein du RPI en matière de formation, santé et nutrition, équipement 

pédagogique, multimédia….en lien avec l’équipe éducative, 
- Encadre les agents du service éducation et périscolaire 
- Organise les instances de régulation (entretiens individuels, réunions de service …) et participe aux 

conseils d’école, 
- Garantit la mise en œuvre des services d’accueil et de cantine ainsi que l’application des protocoles 

d’hygiène, d’entretien et de soins, 
Développement Actions transversales 

Au sein du pôle Social, coordonne les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des 
objectifs des projets du pôle : santé, social, prévention, analyse des besoins sociaux…..  
- Définir et mettre en œuvre un plan d’action, en cohérence avec les missions, les objectifs et les moyens 

humains et matériels assignés.  
- Assurer la communication entre les membres du projet et assurer les échanges d’informations  
- Assurer la tenue de réunions, rédiger et diffuser les comptes rendus,  
- Mettre en place des tableaux de bord permettant de communiquer sur les projets  
- Assurer le suivi de la réalisation des projets 
 
PROFIL 
- Expérience significative des Collectivités Territoriales dans des missions similaires 
- Diplôme bac + 2 ans ou catégorie B de la fonction publique territoriale 
- Compétences managériales sur des équipements équivalents 
- Excellent niveau relationnel, notamment avec les institutionnels 

- Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES : 
- Amplitude horaire variable – Activité possible en soirée  
- Travail dans les locaux et sur des sites répartis sur les communes avec des déplacements sur le 

territoire et occasionnellement hors du territoire, Permis B  
- Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, et le régime indemnitaire intercommunal en vigueur 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le  
12 mai 2019, dernier délai  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser à Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


