
  

ANNEXE 11  

  

  

  

Ministère des Affaires sociales et de la Santé  
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social  

Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes Ministère 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  
  

INTITULE DU POSTE (1)  
SURVEILLANT DE JOUR Vie Scolaire Pôles 3-12 et 12-16  ans / Collaboratrice du service taxi  

  

Référence à prendre dans le Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, de 
la jeunesse et de la vie associative (2)  
  

Famille professionnelle (3) :   

Emploi-type (4) :                                                                                                                                         

ou à défaut  
  

Référence  RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat   
  

Domaine fonctionnel (3) :  

Métier ou emploi-type (4) :  

  

  

  
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI  

  
  

Fiche N°  
(ne pas renseigner)  

  
  

  
  

Catégorie :      Encadrement supérieur                A       B       C   x      
  

Corps et grade : Agent contractuel de droit public 

Décret N° 86-83  

Loi N° 84-16 

  
  
Poste vacant : Oui X    Susceptible d’être vacant         
  
Date de prise de poste souhaitée : 26/04/2021 
 

  
  

Cotation, s’il y a lieu (5) :   
  
  

  
Date de mise à jour :  

12.04.2021 

  

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE  
Autres (adresse précise du site) : Institut National de Jeunes Sourds de Chambéry – 33, rue de l’Epine – 73160 COGNIN 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE 

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/


  
Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) (6) : Scolarisation et prise en charge médico-sociale d’enfants et 

d’adolescents sourds  . 

DESCRIPTION DU POSTE  
 Encadrement : Oui      Non X 

  

Activités principales : 

 

Vie scolaire sur les pôles 3-11ans et 12-16ans 

- Contrôler, relever et suivre les présences, absences, retard (sur Pronote et en lien avec les familles) 

- Informer les différents services lors de l’absence d’un élève (pôle médico-social, éducateurs, enseignants, direction, 

restauration et internat) 

- Surveiller les élèves lors des temps d’accueil vie scolaire (absences d’enseignant ou d’éducateur, aide aux devoirs, récréation, 

départ à la fin des cours…) 

- Proposer de animations et activités sur les temps périscolaires (Club le midi..) 

- Contrôler, annoter et suivre les carnets de liaison (et Pronote), les évaluations, punitions, RDV … 

- Créer des conditions d’accueil favorisant un comportement adéquat des élèves et un respect du règlement d’établissement 

- Assurer un lien avec les professeurs au service de l’organisation de l’accueil des élèves, du suivi de leur travaux 

- Actualiser les EDT sur Pronote,  

- Communiquer avec les familles : suivi des absences et retards, relais des informations aux services concernés en intra 

- Participer à l’organisation de la rentrée 

- Orienter les élèves et familles vers l’interlocuteur approprié 

 

Activités secondaires : 

 

En appui de la coordinatrice du service Taxi  

-Accueillir les enfants lors de l’arrivée des taxis et des départs de ces derniers en s’assurant du respect des règles de sécurité. 

- Liens réguliers avec les familles pour les ajustements dans les transports  

- Ouverture et fermeture d’accès aux taxis.  

- Gestion des évènements climatiques, incidents, évènements indésirables : gérer les départs anticipés des élèves, les retards, s’assurer 

qu’ils seront accueillis en sécurité à leur arrivée, etc…. 

 

En cas d’absence de la coordinatrice taxi : 

- Gérer administrativement les transports taxis en lien avec les services économiques.   

- Envoyer les courriers de prise en charge ou modification de prise en charge taxis aux familles et aux taxis  

- Identifier et établir, en lien avec les services financiers le détail des remboursements de transports aux familles qui ne font pas appel 

constamment aux taxis.  

- En début d’année scolaire : transmettre les règlements contractuels de prise en charge taxi aux familles.  

- Organiser les ajustements constants dans les prises en charge transport, en fonction des changements de plannings, de prise en charge, 

des absences enseignants, des événements ou des demandes ponctuelles. 

 

Liens institutionnels 
(8)

 :  Enseignants, SEFFS 73-74, UEE (enseignants et vie scolaire), compagnies de taxis, éducateurs, chefs de 

services, services administratifs, services support, service médico-social, C.D.I. 

 

Spécificités du poste / Contraintes 
(9)

 : Permanence téléphonique.  

  

Environnement de travail :  

Bureau individuel équipé d’un ordinateur, d’une imprimante et d’une connexion internet, proche des lieux d’intervention (couloirs, lieu 

d’accueil taxi).  

Téléphone portable de service 

Salles de classes et salles de permanence  

Hall d’accueil et espaces extérieurs pour la gestion des départs des cours et des récréations.  

  

Cotation du poste :  

Quotité de travail : 100%  

39H30 sur 38 semaines avec 42h40 d’heures évènementielles  

 
Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du répertoire 

ministériel (à défaut RIME)   
  

                                      Niveau de mise en œuvre   

  

Connaissances(10)    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions       E  M  A  N   
Surdité et handicaps associés      X    
LSF / LfPC   X      
Politique et dispositifs sociaux      X    



Gestion de projet      X    
Droit et procédure des marchés publics      X    

  

  
                                    Niveau de mise en œuvre  

Savoir-faire(10)    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions       E  M  A  N  

Capacité d’organisation    X      
Rédaction de compte rendu      x    
Savoir maitriser les outils bureautiques (EXCEL , WORD) et les logiciels du domaine d’activité     X      
Travailler en réseau       x   

  
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et être 

référent dans le domaine  
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le 

résultat   
A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir 

repérer les dysfonctionnements   
N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, 

connaissance du processus, global…)  

  

Savoir être nécessaire (11)     (il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues)   
Travailler en équipe  
Travailler en autonomie  
Disponibilité  

Faire preuve de discrétion professionnelle  
Faire preuve de réactivité  
Faire preuve d’autorité  
Savoir organiser son travail  
Avoir des capacité à se former , s’informer   

  

Expérience professionnelle (12)  
 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle   ou expérience 

professionnelle souhaitée dans le domaine :   
  

  

FORMATION  

  

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1)  
1 Formation en langue des signes française 
2 Formation en langue française parlée complétée 

3 Sensibilisation à la surdité 

4 Formation aux logiciels utilisés 
  

 Autres formations utiles au poste   
1 Formation sécurité et marchés taxis 

  

  

  

Durée d’affectation souhaitée sur le poste (13) :   

  

CONTACTS (14)   

Emmanuelle SOMNIER, responsable RH : 04 79 68 61 13, emmanuelle.somnier@injs.fr  

Richard NOMBALLAIS, chef de service pôle transversal. : richard.nomballais@injs.fr  

 

mailto:emmanuelle.somnier@injs.fr
mailto:richard.nomballais@injs.fr

