
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Agent administratif et d’accueil (H / F) 
Service : DIRECTION DU TEMPS LIBRE – Service Enfance et Jeunesse 
Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints administratifs 
  
MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité du responsable du service Enfance et Jeunesse, l’agent organise et gère une partie 
des missions administratives relevant du service Enfance et Jeunesse. Il réalise des missions 
administratives et assure l’accueil physique et téléphonique des usagers et administrés. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Accueil : 
 
Assurer l’accueil physique et téléphonique des différents publics (Agents, parents, services). 

 

Missions administratives : 

 
Centraliser les informations, les rendez-vous, les messages et rendre compte au bon interlocuteur au sein 
du service. 
 
Superviser les commissions de recrutement : réception et enregistrement des candidatures, contacter 
les candidats, préparer les dossiers de recrutement et les saisir sur tableaux ; préparation de dossier, 
photocopie, mise sous enveloppe, archivage, distribution de courriers, etc. 
 
Recherche et extraction sur Maelis : imprimer les listings mensuels des différents temps des accueils de 
loisirs (Périscolaire et extrascolaire) et les répartir aux agents concernés, recherche des informations sur les 
familles.  

 
Préparation et mise en validation de documents : implantations des accueils de loisirs, diffusion des 
plannings ; assister et faire le compte rendu des réunions des directeurs ALSH. Photocopier et archiver les 
entretiens annuels et les évaluations des animateurs, etc. 

 
Renfort sur la gestion du périscolaire, des remplacements des animateurs sur les différents sites et 
diffusion des informations auprès des directeurs des écoles. Renfort sur l’organisation des journées de 
grève : appel des familles, diffusion des informations.  
 
Inventaire, commande et gestion des stocks : des fournitures administratives, gestion et suivi des 
emprunts des livres de la bibliothèque interne, gestion de la pharmacie et distribution du matériel aux 
directeurs ALSH. 
 
Préparer/copier et mettre à jour et gérer des tableaux de bords : candidatures, retards des familles, 
courriers, inventaires, effectifs ALSH et taux d’encadrement, tableur de l’annualisation, tableaux des équipes 
ALSH, statistiques du SEJ. 
 
Se former sur les aspects budgétaires et gestion des dossiers CAF : bon de commande, suivi du 
budget du SEJ, facturation, rapprochements, documents de la CAF (effectifs, statistiques, bilans d’activité, 
convention, arrêtés) 
 
Le profil de poste et ses missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des orientations de la collectivité et 
des missions du SEJ.   
 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

 
Savoir : 
Une première expérience et une formation dans le domaine du secrétariat de direction seraient appréciées 
Maîtrise indispensable des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power point), des règles typographiques et 
de mise en page 
La connaissance des secteurs de l’Enfance et de la Jeunesse constituerait un atout 
 
Savoir-faire : 
Technique d’accueil et de traitement des demandes 
Méthodologie d’organisation et de hiérarchisation de l’information 
Savoir rendre compte de son activité 
Travailler en transversalité 
Respecter le devoir de neutralité et de discrétion professionnelle 
 
Aptitudes / Qualités : 
Avoir une bonne présentation générale et un langage adapté selon les interlocuteurs 
Faire preuve d’implication, d’autonomie et de polyvalence 
Avoir le sens de la communication et de la politesse 
Curiosité pour l’amélioration des dispositifs  
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Hiérarchie : N+1 : Responsable du Service Enfance et Jeunesse    
Relations internes : Les différents services de la collectivité. 
Les coordinateurs Enfance et Jeunesse, les directeurs des accueils de loisirs. 
Lieu de travail : Service Enfance et Jeunesse 
94230 CACHAN 
Temps de travail : 37 h 30  
Horaires : 8h15-12h00 et 13h30-17h15. 
Particularités ou contraintes du poste :  
En alternance avec les autres agents du SEJ, effectuer les départs et les retours des séjours. 
Participation aux temps forts du SEJ (Carnaval, Forum des Métiers, etc…) 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


