
Assistant administratif

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE DONGES

Hôtel de ville - place armand morvan - bp 30

44480Donges

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O044200500029516

Date de dépôt de l'offre : 20/05/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 28h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 03/06/2020

Service d'affectation : Multi-accueil et population

Lieu de travail :

Lieu de travail : Hôtel de ville - place armand morvan - bp 30

44480 Donges

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Famille de métier : Affaires générales

Métier(s) : Chargée / Chargé d'accueil

Descriptif de l'emploi :
Vous intervenez en qualité d'assistant administratif sur deux pôles distincts : pôle citoyenneté et cohésion sociale et enfance,

jeunesse et sport.

Profil demandé :
- Maitrise des outils bureautiques

- Connaissance de Concerto et Gramweb appréciée

- Aisance rédactionnelle
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- Qualités relationnelles et d'écoute

- Large autonomie

- Réactivité, organisation et rigueur

- Sens du service public

- Discrétion et confidentialité

Mission :
Au niveau du multi-accueil, vous êtes présent chaque matin (8h45-12h15). Vous assurez :

- Accueil physique des parents et enfants

- Accueil téléphonique des usagers

- Gestion administrative des réservations et annulations, suivi administratif des dossiers familles,

- Soutien à la facturation auprès de la responsable du multi-accueil, encaissement des paiements

- Diffusion de l'information et documentation en lien avec la responsable (affichage)

- Assistanat de la responsable du multi-accueil (rédaction de courriers, création de tableurs de suivi, suivi portail famille ...)

- Soutien aux auxiliaires petite enfance sur tâches administratives

- Assistanat de la directrice du pôle enfance, jeunesse et sport sur demande ponctuelle

Au niveau du pôle éducation et citoyenneté, vous êtes présent 3 après-midis par semaine (13h30-17h00). Vous assurez :

- Des tâches en lien avec la gestion de l'état-civil, du cimetière (instruction des actes, tenue des registres, concessions,

correspondances...) et du service social (courriers, compte-rendus, suivi de dossiers...)

Sur ces créneaux d'après-midi, une fois par mois à minima, vous assurez l'assistanat de la responsable du service Relais Petite

Enfance (enregistrement des indicateurs et statistiques, mise à jour de situations assistantes maternelle, mise à jour de suivi des

commissions d'attribution des places, courriers divers, ...)

Contact et informations complémentaires : CONDITIONS DE TRAVAIL : Lieu d’affectation : Donges – multi-accueil / RDC

mairie Temps non-complet : 28h00 AVANTAGES DU POSTE : RIFSEEP + participation prévoyance + COS 44 + COS local

INFORMATIONS COLLECTIVITE : Contact : Arzhêla LE DORZE, responsable du multi-accueil au 02.40.91.01.91 Adresser

candidature à M. Le Maire : - par mail à mairie@ville-donges.fr

Téléphone collectivité : 02 40 45 79 79

Adresse e-mail : mairie@ville-donges.fr

Lien de publication : http://www.ville-donges.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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