
02/03/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

UN/UNE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(E) 
au sein de l’Éducation et de la Réussite Éducative (à temps complet) 

 
Le ou la gestionnaire administratif(ve) et financier(e) devra assurer en binôme, la gestion administrative et financière 

du service Vie Scolaire chargé au sein de la collectivité de la mise en œuvre de la politique éducative de la Ville 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la cheffe de service vie scolaire 
- lieu de travail : Hôtel de ville 

Cycle de travail :  
- du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

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

MISSIONS PRINCIPALES : 
➢ Administratif du service Vie Scolaire :  

- Exécution et suivi des procédures et décisions administratives 
- Accueil physique et téléphonique des administrés 
- Réalisation de divers travaux de bureautique : suivi et mise en forme des dossiers administratifs, tri, classement… 
- Aide administrative sur des manifestations en lien avec les projets éducatifs menés par la direction de l’éducation 
(ex : contrat partenaires jeunes …) 

➢ Suivi et gestion administratives et/ou financières des : 
- Inscriptions scolaires et dérogations scolaires et suivi des commissions de dérogations / Lien avec les directions 
d’écoles 
- Classes transplantées  
- Contrats Etudiants  
- Facturation de la restauration et de la garderie, suivi financier et des effectifs selon tableau de bord / Lien avec les 
référents des écoles pour les pointages  

➢ Relations usagers :  
Accueil du public dans le cadre des inscriptions, des dérogations, du dossier unique, réclamations des factures, 
contrats étudiants, CPJ… 

➢ Remplacement de l’agent d’accueil du Pôle « Citoyenneté » : 
En roulement, pendant les vacances ou absences : accueil physique et téléphonique des usagers & gestion boite mail 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Maîtrise des outils bureautiques 
Word/Excel/Outlook 

Connaissance logiciel métier Concerto souhaitée 
Minimum BAC PRO bureautique / financier exigé 

Sens du service public 
Discrétion, respect de la confidentialité et loyauté 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 
Sens de l’organisation et rigueur 

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 02/04/2020 (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 : 
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