
 

CARTE JEUNE REGION / OPERATION GRATUITE DES MANUELS SCOLAIRES ET  
DES PREMIERS EQUIPEMENTS 

 

Recrutement de correspondants d’établissements 
Sur l’ensemble des établissements d’enseignement de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 

Dates prévisionnelles du 2 juin au 10 juillet et/ ou  du 20 août au 2 octobre 2020 
 

 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée recrute des correspondants d’établissements sur l’ensemble de son 
territoire pour l’opération Carte Jeune Région / Opération Gratuité des manuels scolaires et des premiers 
équipements dans les lycées. 
 
Les correspondants d’établissements sont responsables du bon déroulement des opérations de restitution des 
manuels scolaires sur la phase 1 et de la distribution des manuels scolaires et des premiers équipements sur la 
phase 2 sur un ou plusieurs établissements de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Ils assurent également 
la saisie des données informatiques liées aux opérations de restitution et de distribution. Ils doivent être rigoureux, 
autonomes et savoir rendre compte à leurs supérieurs hiérarchiques. 
 
Missions  
 
Rattaché à la direction de l’éducation et de la jeunesse et sous l’autorité du Responsable de service délégué du 
service actions éducatives et jeunesse, le correspondant d’établissement sera notamment chargé au sein de un ou 
plusieurs lycées : 
 
 Assurer une relation de qualité avec les chefs d’établissement et personnels  
 Assurer la restitution des manuels scolaires (juin-juillet) 
 Réceptionner, déballer et contrôler les livraisons conformément aux  bons de commande passés par les 

services de la Région 
 Préparer la distribution des manuels scolaires et des premiers équipements : tampon Région, inventaire, prise 

de taille, essayage des tenues… (août-septembre) 
 Assurer la distribution des manuels scolaires et des premiers équipements (août-septembre) 
 Prévoir de se déplacer dans les établissements de son secteur en cas de besoin (moins de 30 mn) 
 Organiser le local dédié à l’opération gratuité (rangement, manutention…) 
 Réaliser l’inventaire des stocks dans les lycées et renseigner le logiciel dédié 
 Assister les élèves dans le cadre de leur inscription à la Carte Jeune Région 
 Réaliser la mise en cartons des retours  aux fournisseurs 
 Garantir le suivi relationnel de qualité avec le.a chef.fe d’établissement et l’ensemble des interlocuteurs 

concernés au sein du lycée (documentaliste, professeurs…). 
 Garantir la remontée d’information auprès des correspondants locaux dans les lycées 
 Utiliser systématiquement l’outil pour permettre un suivi journalier de l’activité dans le lycée. 
 

 
Profil recherché 
 
 Maitrise de l’outil informatique et internet 
 Aptitudes au travail en équipe 
 Aptitudes à la manutention manuelle et au port de charges 
 Sens du service public 
 Réactivité – Disponibilité – Adaptabilité – Rigueur – Autonomie – Esprit d’initiative 
 Bon relationnel 
 Mobilité : Permis B + véhicule indispensables dans les zones non desservies par les transports en commun 
 
Modalités pratiques 
Les contrats sont des CDD de 35H hebdomadaires. Les horaires de travail sont fonction de ceux des établissements 
et sont donc susceptibles de varier sur une plage horaire administrative. 
 



Les candidatures avec curriculum vitae, photo et lettre de motivation sont à adresser avant le 6 avril 2020 à 
l’adresse mail suivante :  
job-cartejeune@laregion.fr 
 
 


