
 
 
 

Argentan Intercom  
 

recrute 
 

le responsable de son service « éducation » 
                                      (cadre d’emplois des attachés territoriaux) 

 
 
Argentan Intercom est un établissement public de coopération intercommunale crée le 1er janvier 
2017. De par ses statuts, l’établissement gère les compétences scolaire et périscolaire, soit 20 sites 
scolaires du premier degré qui accueillent environ 2 200 élèves répartis sur l’ensemble de son 
territoire. Le service gère les cantines et les garderies, les ATSEM et agents des écoles ainsi que les 
temps d’activités périscolaires mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Sous 
l’autorité de la direction générale, le responsable du service éducation exerce les missions suivantes :  
 
 
1. Organisation 

 sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services ; 
 poste à temps complet basé au siège de la communauté de communes ; 
 cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

 
2. Missions 

 pilotage du service (interlocuteur privilégié de l’élu référent, aide à la décision, mise en œuvre 
des décisions, lien avec l’Education Nationale…) 

 organisation du service (encadrement de l’équipe, gestion et suivi du budget du service, 
optimisation des procédures mises en œuvre, préparation des marchés publics…) ; 

 activités scolaires (partenariat avec les directions d’école, examen et suivi des demandes, 
organisation géographique du service, gestion des dérogations, interventions en faveur des 
établissements privés…) ; 

 activités périscolaires (mise en œuvre des temps d’activités périscolaires, restauration, 
garderie, centres de loisirs, suivi des contrats et de l’activité, veille sanitaire, définition et mise 
en œuvre de la politique tarifaire) ; 

 
3. Profil 

 expérience dans la conduite de projet, dans les politiques publiques locales ; 
 forte capacité à organiser, encadrer, négocier ; 
 connaissance de l’environnement scolaire appréciée ; 
 aisance rédactionnelle ; 
 maîtrise des applications bureautiques. 

 
 
poste à temps complet à pourvoir le 1er octobre 2020 basé au siège d’Argentan Intercom avec des 
déplacements sur le territoire communautaire. 
contact : Philippe Tulliez (directeur général adjoint) 02 33 12 25 25. 
 
candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 31 août à : 
 
M. le Président 
Argentan Intercom 
12, route de Sées 
BP 90220 
61205 Argentan cedex 
 


