
VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF / UNE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
au sein de la Direction Jeunesse, sport et vie associative (à temps complet) 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du directeur Jeunesse, sport et vie associative 

- lieu de travail : Direction Jeunesse, sport et vie associative (Hôtel de ville) 

Cycle de travail :  
- du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

- interventions possibles sur des manifestations 

Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique du public 

- Gérer les courriers, assurer le traitement administratif des demandes de subvention et de location de salles 

- Gérer l’agenda du directeur, gérer la prise de messages et de rendez-vous 

- Enregistrer les informations relatives aux associations elbeuviennes 

- Participer aux réunions préparatoires et à l’organisation des manifestations (Seine d’été, Violences sexistes…) 

- Envoyer les courriers de remerciement, réaliser les bilans et les compilation photo à la suite des manifestations 

- Trier, classer et archiver des documents 

- Rédiger des comptes-rendus de réunions  

- Gérer les fournitures de la direction ainsi que les prêts de matériel aux associations 

- Suivre les plannings de congés des agents de la direction 

- Gérer les contrats étudiants (planning, relances, mise en relation étudiants/associations…) 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Qualités rédactionnelles et organisationnelles 

Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook 

Connaissance des logiciels SUIPI et CIVIL Finance 

serait un plus 

Sens du service public 

Qualités relationnelles 

Rigueur et autonomie 

Dynamisme 

Polyvalence 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

 

� Par voie statutaire, à défaut contractuelle 

� Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

� Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 08/05/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 

de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-

sur-Seine Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 

textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 

 


