
  

 
 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 
 

Recrute 
 

 

Un(e) coordinateur (trice) du pôle inscriptions scolaires et facturation  
(Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux) 

 

Au sein de la Direction Enfance et Scolaire, et plus particulièrement du service scolaire, vous êtes 
chargé d’assurer le suivi des effectifs scolaires et êtes responsable de la régie centralisée en tant que 
régisseur principal (élaboration de la facturation, liens avec la trésorerie principale, encaissements …). 

 

Vos missions principales : 
- assurer l’organisation, le suivi et la mise en œuvre des opérations de facturation pour l’ensemble des 
activités intégrées à la régie centralisée (petite enfance, péri et extrascolaire, jeunesse, conservatoire) ; 
- assurer la coordination fonctionnelle de l’équipe chargée de la facturation et des inscriptions scolaires 
(2 agents) ; 
- assurer le suivi des inscriptions scolaires et des dérogations, participer au travail de prospective des 
effectifs scolaires ; 
- organiser la communication et l’information à destination des usagers (période de calcul de quotients, 
période d’inscriptions et de dérogations, envoi des courriers aux familles, suivi du portail famille) ; 
- être en lien avec les usagers (de manière téléphonique ou physique) pour les contestations de 
factures, inscriptions scolaires, quotients … ; 
- suivre des dossiers spécifiques : le calcul du quotient familial, conventions ULIS, PAI ; 

- assister la responsable sur des dossiers particuliers en lien avec les écoles. 
 

 

Profil : 
- expérience dans un poste similaire attendue ; 
- connaissance du logiciel de facturation et enfance (sur Ciril apprécié) ; 
- maitrise des opérations de facturation ; 
- connaissance de l’environnement du secteur scolaire et notamment des effectifs scolaires ; 
- capacité rédactionnelle ; 
- maitrise des outils informatiques (Word, Excel) ; 
- qualités relationnelles indispensables, sens du service public et discrétion ;  
- sens de la communication et du travail en équipe ; 
- capacité à prendre des initiatives ; 
- rigueur et disponibilité ;  
- permis B obligatoire. 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 


