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FICHE DE POSTE 

 

Date de mise à jour : 17.09.19 

 

Nom du rédacteur : 
CARINE GAGNAIRE 

 Nom du titulaire du poste : 
 

 

Identification du poste 
N° de poste :  
Intitulé du poste : Assistant administratif 
Service : Affaires Scolaires et Actions 
Educatives  
Direction : Services à la Population et des 
Solidarités 
Lieu de travail : Hôtel de Ville 
Nombre d’heure de travail : 35h / semaine 
 

  
Cadre d’emploi de référence : Adjoint 
administratif 
Régime indemnitaire : C3 

Temps complet               
Temps non complet        
Emploi permanent          
CDD                               

 

Finalités du poste 
(données relatives au poste) 

 Accueil téléphonique et physique des usagers 

 Inscriptions écoles, cantines, garderies 

 Gestion du portail citoyen 

 Tenue de régie 

 Gestionnaire comptable  
 

 

Place du poste dans l’organigramme 
 
Responsable hiérarchique : responsable du service Affaires scolaires et Education. 
 
 

 

Dimensions du poste 
 

 Commune de près de 18 000 habitants 

 Service d’une trentaine d’agents dont une équipe administrative direction/gestion de 4 
personnes 

 

Inscriptions :  

 1 800 élèves inscrits en maternelles et élémentaires 

 240 nouvelles inscriptions en maternelle par an, 120 nouvelles inscriptions en élémentaire 
par an 

 600 inscriptions au restaurant scolaire/an, 280 inscriptions en garderie périscolaire/an 

 150 demandes de dérogations scolaires/an 
 

Tenue de régie : 6 600 encaissements de règlements/an 
 

Utilisation de logiciel spécifique : Concerto / portail famille (enfance) / Astre (comptabilité) 
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Activités 
 

 Accueil physique et téléphonique des usagers 

 Tenue de régie : encaissement des règlements de toutes les activités municipales 

 Inscriptions aux écoles, restaurants scolaires, garderies périscolaires, Temps d’activité 
périscolaire gratuit (TAG), études surveillées. 

 Gestions des présences des activités (restaurants scolaires, garderies périscolaires)  

 Gestion des demandes du portail famille 

 Facturation de toutes les activités de la ville (périscolaires, crèche, loisirs…) 

 Relations importantes avec les écoles 

 Rédaction de courriers divers (parents d’élèves, écoles, IEN ….) 

 Gestions des commandes et factures pour paiement (logiciel ASTRE) 

 Gestion des recouvrements 

 Gestion des transports pour la ville 

 Colonies/classes découvertes 

 Conseil communal enfants 
 

Afin d’assurer la continuité de service, l’agent pourra être amené ponctuellement à assurer les 

missions dévolues aux autres agents ayant des missions similaires, dans le respect du cadre 

d’emplois. 
 

 

Contexte de travail 
 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : horaires de travail correspondant aux 
heures d’accueil du public, possibilité de réunions hors horaires bureaux de façon exceptionnelle. 
 
Relations de travail principales : agents du service, contact direct avec les écoles et DDEN, 
transversalité entre les services et élus, relation avec d’autres collectivités. 
 
Contraintes particulières : risque de tensions dû aux rapports avec les publics, grande disponibilité 
vis-à-vis du public, devoir de confidentialité, pics d’activités liés aux périodes de rentrées scolaires, à 
la période de noël. 
 
Moyens mis à disposition : bureau avec poste téléphonique et informatique. 
 
Perspectives d’évolution : gestionnaire 
 
NBI/Primes spécifiques : NBI 10 points pour accueil de public 
        

 

Profil requis 
 
Formation : Niveau Baccalauréat Professionnel (secrétariat / accueil) 
 
Expériences professionnelles :  

 Expérience d’accueil de public et de secrétariat administratif 

 Expérience de gestion comptable 
 
Compétences : 

 Pratique des principaux logiciels de bureautique (Excel, Word, power point…) 

 Gestion des priorités 

 Autonomie  

 Organisation  
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Aptitudes et savoir être : 

 Capacité d’adaptation  

 Bon relationnel 

 Qualité d’écoute  

 Sens du service public 

 Rigueur 

 Sens du travail en équipe 

 Sens relationnel 

 Discrétion 

 


