
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Assistant de gestion administratif (F/H) 
Catégorie C – cadre d’emplois : adjoints administratifs 
 
Direction - Service : DPS – Service entretien restauration et gardiennage  
Chiffres-clé : 2 400 repas/jour ; 8 sites de production en liaison chaude dont deux unités centrales de 
production alimentaire (UCPA) et une UCPA en double liaison ; 7 offices. 
Secteur restauration : 26 agents et 4 chauffeurs;  
Secteur scolaire : 81 agents ; 7 gardiens. 11 écoles ; 1 lingerie centrale ; 1 magasin pour la gestion et la 
distribution du matériel et des produits d’entretien. 
Equipe administrative : 6 agents. 
 
 
MISSIONS 
 
L’assistant de gestion administrative est chargé d’assurer l’interface entre les différents sites et l’équipe de 
direction.  
Il ou elle assiste la responsable du service ERG et ses adjoints dans l’organisation du travail de l’équipe 
administrative et du service.  
Une polyvalence est souhaitée sur les missions des autres assistants (gestion comptable et achats) afin de 
garantir la continuité du service public  
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Accueillir et orienter : 
Recevoir, filtrer, réorienter les visiteurs, gérer les appels téléphoniques et les mails. Prendre des messages. 
Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur critère d’urgence ou de priorité.  

 
Gérer les absences quotidiennes : 
Suivre les absences par site, au quotidien et en tableau de bord.  
Assister le responsable adjoint dans la gestion des remplacements (appels brigade, référents, directeurs 
d’écoles). 
 
Gérer les absences prévisibles : 
Saisir et suivre les demandes de congés. 
Proposer des plannings pour les mercredis et vacances scolaires.  
 
Gérer les données de paie : 
Saisir et suivre les heures supplémentaires et les contrats de travail.  
Suivre les avantages en nature.  
 
Contribuer à la gestion  individuelle des agents : 
Suivi des tableaux de bord sur les dotations en matériel, tenues vestimentaires des agents. Suivre les visites 
médicales, les formations.   
 
Gestion de l’information, archivage et classement de documents : 
Assurer la diffusion de l’information sur tous les sites (numérique et/ou papier).  
Classer et archiver les documents. 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
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COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Connaissance de l’environnement territorial 
Notions en ressources humaines appréciées 
 
Savoir-faire : 
Maîtrise des outils bureautiques  
Savoir rechercher et diffuser des informations 
Sens du travail en équipe et de la transversalité 
 
Aptitudes / Qualités : 
Discrétion professionnelle 
Dynamisme et autonomie 
Etre réactif, rigoureux et avoir le sens de l’organisation 
Sens du service public 
Aisance relationnelle 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Hiérarchie :  
N+1 : Responsable du service Entretien Restauration Gardiennage 
 
Lieu de travail : Locaux administratifs du service Restauration groupe scolaire La Plaine 
94230 CACHAN 
 
Temps de travail : 37 h 30 - 8H à 12h / 13h à 16h30 
 
Particularités ou contraintes du poste : Horaires de travail à adapter en fonction des besoins du service 
Disponibilité 
 
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 


