Le SIVS Bretx, Menville, Saint Paul sur Save
Syndicat Intercommunal à vocation scolaire
RECHERCHE
Sa/son DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Descriptif de l'emploi
Le SIVS couvre un territoire de 3 200 habitants, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Toulouse et bénéficiant d’une forte attractivité au regard de son environnement privilégié (forêt de
Bouconne, patrimoine préservé…) et de sa proximité avec le pôle aéroportuaire de Blagnac.
Ce syndicat à vocation unique couvre la compétence de la gestion des sites scolaires des communes de
Bretx, Menville et Saint-Paul sur Save soit plus de 370 élèves répartis sur trois écoles (avec une prévision
d’évolution majeure des effectifs après 2026). Le SIVS gère également la restauration scolaire et les temps
périscolaires (ALAE).
Pour exercer cette compétence, le SIVS s’appuie sur 30 collaborateurs (dont près de 50% sont
contractuels) : directeur ALAE, ATSEM, animateurs/trices, agent(es) d'entretiens, agent(e)s de cantine.
Le SIVS est engagé dans une politique managériale ambitieuse de développement et mobilisation des
ressources humaines et ce, afin de déployer un PEDT garant de la continuité éducative, permettant d’offrir
à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.
Le poste est basé à Bretx (31).

Missions ou activités
En tant que DGS, vos missions seront les suivantes :
- Impulser et instaurer une organisation des services en lien avec les orientations des élu.e.s du SIVS :
diagnostic et adaptation de l'organisation, mise en œuvre des projets et arbitrage, compte-rendu aux
élu.e.s
- Piloter l'équipe composée de 2 encadrants (coordonnateur enfance/jeunesse et coordonnateur technique)
et de 27 agents : recrutement, organisation, animation de l'équipe, optimisation des moyens pour améliorer
la performance et la qualité des services, structuration de la communication interne aux trois sites
- Dans le domaine des ressources humaines, assurer les missions administratives suivantes: gestion des
paies, suivi des carrières, rédaction ou édition des contrats de travail et leur suivi, suivi des formations et
des recrutements, mise en place d’actions pour la santé et la sécurité au travail…
- Dans le domaine financier : réalisation des mandats et des titres, suivi de la comptabilité et du budget (1
million d’euros en fonctionnement), préparation des tableaux de bord pour le pilotage financier.
- Dans le domaine de la gestion de projets : lien avec l’Education nationale, la D-RD-JSCS, la CAF et les
institutions.
Profil recherché
Grades :
Rédacteur principal ou attaché territorial.
Poste ouvert aux contractuels.

Votre profil :
Autonome, vous êtes à l'écoute, vous savez animer une équipe et organiser le travail collectif. Vous
fédérez vos équipes.
Vous maîtrisez la gestion opérationnelle de la paie et de la comptabilité publique.
Vous maîtrisez la gestion administrative et financière d'une structure.
Vous maîtrisez la méthodologie de projets.
Vous maîtrisez les politiques publiques de l'enfance et de la jeunesse.
Vous faites preuve d'une grande capacité d'analyse, d'un sens de l'organisation, de la communication et du
service public.
Vous êtes méthodique, autonome, vous savez prendre des initiatives et faire preuve de partialité.
La connaissance des logiciels E. MAGNUS, Berger Levrault est indispensable,celle de ICAP, TAM, AFAS
est un plus ainsi que la connaissance du secteur de l'animation.
Informations complémentaires
Si vous souhaitez candidater, veuillez adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par mail à :
presidente@sivs-ecoles.fr et par voie postale à :
Madame la Présidente
Allée de l'église
Ecole Jean de la Fontaine
31530 BRETX

Candidature à transmettre avant le 27/10/2022
Prise de poste : le plus tôt possible.

