
 

   
      
 

         

 

DEFINITION DE FONCTION 
 

Agent du service Formalités Vie Scolaire  (H/F) 
 

Filière :  Administrative      Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Adjoint Administratif Territorial 

Grades : Adjoint Administratif  de 2ème classe, Adjoint Administratif  de 1ère classe, Adjoint 

Administratif Principal de 2ème classe, Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 

Temps de travail : 36 heures hebdomadaires avec Récupération du Temps de Travail (RTT) 

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle Services à la Population, Démocratie Locale, et e-administration 

Direction : Direction des Accueils et Formalités 

Service : Formalités Vie Scolaire 

 
MISSIONS ET CONTEXTE  
 
Le service Formalités Vie Scolaire  est en charge de l’accueil des familles pour le calcul du quotient 
familial, les inscriptions  scolaires, péri et extrascolaires, la facturation et l’encaissement des sommes 
dues au titres des activités péri et extra scolaires. 
 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  
 

 Accueil et information 
o Accueillir (en présentiel ou par téléphone) 
o Informer (en consultant le progiciel, si nécessaire) 
o Saisir la hiérarchie en cas de situation « complexe » et/ou de conflit 
o Accompagnement des familles sur l’Espace Familles via les bornes mises à disposition 

 
 Instruction des demandes de calcul du quotient familial 

o Vérifier la complétude (pièces justificatives) de la demande 
o Saisir les données dans le progiciel 
o Remettre à l’usager la fiche lui notifiant son quotient familial 

 
 Inscriptions aux activités extrascolaires 

o Pour ces activités, l’inscription est « simultanée » au règlement des participations 
familiales 

 

 



o Vérifier que le demandeur est  à jour du règlement de ses créances de restauration 
scolaire ou concernant les activités péri et extrascolaires 

o Encaissement de la participation des familles  
o Émettre les factures correspondant aux sommes dues 

 
 Inscriptions scolaires 

o Vérifier la complétude (pièces justificatives) de la demande 
o Saisir les pré-inscriptions scolaires dans le progiciel avec calcul du quotient familial et 

fiche sanitaire si non renseignée dans l’Espace Familles 
 

 Être mandataire de la régie de recettes  
o Tenir la caisse 
o Encaisser les valeurs, sur la base des factures émises 
o Saisir les encaissements sur le progiciel 
o Contrôler la période d’encaissement 

 
 

 Exécution des recettes liées à la restauration scolaire, aux activités péri et extrascolaires, à 
l’école municipale des beaux-arts, 

 Pointer et régulariser le planning activités pour la facturation  
 Mettre en recouvrement les recettes (participations familiales) 

 
 

 Suivi des réclamations et anomalies de facturation aux usagers 
 Instruire les réclamations (vérifier la complétude et la recevabilité) concernant la 

restauration scolaire et les activités péri et extrascolaires 
 Préparer les courriers  

 
 
 Participation au suivi de l’activité 

o Saisir et actualiser les données dans des progiciels : réciprocité tarifaire, garde 
alternée, commission sociale, fiche sanitaire 

o Extraction de données pour études statistiques 
o Renfort sur des missions autres faisant partie du service 

 
 

 Participation à des réunions de service, avec des partenaires internes et/ou externes 
 
 

 Archivage 
o Préparer les boîtes d’archives 
o Préparer les bordereaux de versement et les soumettre à la hiérarchie pour 

validation 
 

 Être force de proposition et participer à l’évaluation et à l’évolution de l’activité 
 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES  
 
Partenaires  en interne : 

o Autres services de la Direction des Accueils et Formalités 
o Mairies Annexes 
o Direction de l’Éducation 
o Direction des Finances 



o Direction des Actions Sociales 
 
Partenaires  en externe 
Trésor Public, SIIM, délégataire de la restauration collective (SEMGEST) 
  

COMPETENCES 
 
Savoirs  

o Connaissance du cadre, des outils et procédures relatifs au quotient familial et aux 
inscriptions scolaires et aux activités péri et extrascolaires 

o Connaissance du cadre juridique relatif à la préparation et à l’exécution budgétaire 
o Appréhension des enjeux relatifs à l’éducation des enfants d’âge maternel et élémentaire 
o Fonctionnement d’une régie de recettes 

 
Savoir Faire  

o Calculer (additionner, soustraire, multiplier, diviser, et calculer un taux d’évolution) 
o Maîtrise des progiciels métier (CIVIL Enfance…) et de bureautique (Word, Excel,…) 
o Capacités rédactionnelles (adaptation de modèles de courriers,…) 

 
Savoir Être  

o Avoir d’excellentes qualités relationnelles (discrétion, patience, courtoisie, écoute, empathie, 
capacité à conserver la distance professionnelle adaptée) 

o Respect du secret professionnel 
o Être organisé et rigoureux 
o Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
o Esprit d’initiative 
o Sens des responsabilités 

 
CONDITIONS D’EXERCICE  
 
HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 
36 heures dans la plage horaire 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h le jeudi et le vendredi, et de 8 h 30 à 12 h le samedi, avec Récupération du 
Temps de Travail (RTT). 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES 
Travail de 17 h à 18 h les lundis, mardis et mercredis et le samedi matin, par rotation. Affectation par 
rotation à l’accueil du public et à l’instruction des demandes en présentiel (sans rendez-vous), ou à 
l’accueil téléphonique et à l’instruction « à l’arrière » selon un planning préétabli.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


