
 
FICHE DE POSTE 
FAMILLE Education culture et sport 
SOUS-FAMILLE Collèges 

Date de validation DRH :  

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 
CADRE D’EMPLOI : Technicien ou rédacteur tous grades 

Catégorie B  Filière technique ou administrative 

Poste n° : 3605 
Résidence administrative : CAD 
Quotité du poste : 100 % 

Groupe de fonction régime indemnitaire : 4 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Référent sectorisation et usages numériques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES : 
Gestion et observation des données de sectorisation 
• Participe à l’intégration annuelle des données avec le service SIG et la DSI, assure des mises à jour régulières et fiabilise la base 
de données de la plateforme de gestion de la carte scolaire 
• Observe les secteurs de recrutement des élèves, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social et 
des différentes évolutions (démographiques, pédagogiques,…) 
• Analyse les données multidimensionnelles et réalise des projections de fréquentation des collèges en fonction des données 
statistiques 
• Accompagne les partenaires en interne et externe qui ont besoin des données et des projections au niveau de la carte des collèges 

et développe ce partenariat au niveau des communes 
• Produit des éléments d’aide à la décision et réalise des propositions d’évolution de la carte scolaire 
• Participe aux échanges avec les collectivités aux côtés des élus locaux et des partenaires de l’Education Nationale, prépare les 
réunions et rédige les comptes rendus 
 
Développement des usages numériques 
• Publie les données de la carte scolaire, veille à l’actualisation des informations publiques et accompagnement les usagers dans 
leurs recherche de sectorisation 
• Rédige des documents ressources et communications favorisant l’accès à la plateforme publique 
• Participe au suivi du projet ENT pour les collèges 
• Contribue au développement du partage d’informations des services du département en lien avec les collèges via l’Espace 
Numérique de Travail et contribue au développement des usages collaboratifs 
• Participe aux paramétrages du portail, à la découverte des fonctionnalités et veille à la fiabilité et l’actualisation des pages 
• Accompagne les collèges, les collègues et les usagers dans la prise en main des outils et plateformes mis en œuvre par le service, 
anime des réunions de présentation et de démonstration 
• Incite et favorise les usages numériques 
 
Spécificités 
• Déplacements sur l’ensemble du département, permis B indispensable 
• Dépassements d’horaires occasionnels. 

Compétences techniques :  

 maîtriser les outils matériels et 
de technologies spécifiques (SIG, 
bases de données, …) 

 connaître les règles de 
structuration de bases de données 
géographiques 

 maîtriser les techniques 
statistiques et méthodes d’analyses 
quantitative et qualitative 

 Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité  

 Rédiger des courriers, des  notes 
et des comptes rendus de réunions  

 Rédiger des supports utilisateurs 

 Utiliser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint)  

  Utiliser les outils de messagerie 
(Outlook, Navigation Internet) 
 

Compétences relationnelles : 

• Faire preuve de pédagogie 

• Savoir négocier 

• Savoir écouter  

• Etre capable de reformuler 

• Etre capable de dialogue 

•Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs 
externes 

• Savoir rendre compte de ses 
actions  

• Préserver la confidentialité 

Compétences stratégiques : 
• Faire preuve de rigueur dans 
l’organisation de son travail  

• Savoir évaluer 

• Etre capable d’effectuer un 
contrôle 

• Etre en mesure d’alerter lors d’un 
dysfonctionnement / sur un risque 
• Etre force de proposition 

• Anticiper les évolutions  

• Connaître les limites de son 
champ d’intervention 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle Développement et Fonctionnement des collèges, il (elle) contribue à la 
mise en œuvre de la stratégie de gestion de la sectorisation des collèges et de développement des usages du numérique dans les 
collèges. Il (elle) assure la fiabilisation et la publication des données de la sectorisation. Il (elle) contribue à la relation avec les 
fournisseurs et à la communication de la mission vers les partenaires divers. 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du service collèges 
Responsable pôle développement et 
fonctionnement des collèges 



 
FICHE DE POSTE 
FAMILLE Education culture et sport 
SOUS-FAMILLE Collèges 

Date de validation DRH :  

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3605) 
 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 
 

Date limite des candidatures : 06/11/2020 
 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

