
18/01/2021 
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

UN/UNE ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) / ACCUEIL DES USAGERS 
Contrat Unique d’Insertion 20h semaine  

au sein de la Direction de l’Éducation et de la Réussite Éducative  
 

L’assistante ou l’assistant administratif(ve) devra assurer, en binôme, l’accueil du public du Pôle citoyenneté et en équipe, la 
prise en charge des missions administratives au sein de la Direction de l’Education et de la Réussite Educative 

 

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 12h30 /ou de 13h30 à 17h30 

 
 MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Accueil du Pôle Citoyenneté (regroupe 3 directions) en binôme (remplacement principalement le mercredi après-
midi et pendant absence et congés) :  

 -      Accueil physique et téléphonique, écoute et orientation des usagers 
 -      Suivi du courrier arrivé et départ de la direction de l’Education  
 -      Gestion des mails de la boite mail « éducation » 
 -      Réservation de salles ou rdv pour des réunions via Outlook 
 -      Suppléer l’accueil si besoin en période plus intense pour recevoir les familles    

 Suivi et gestion administrative : 
- Suivi des dossiers uniques (inscriptions restauration scolaire et garderie périscolaire) en lien avec les familles : 

préparation des dossiers, suivi des retours, relance téléphonique, mail ou courrier. Répondre aux mails 
quotidiennement en direction des familles concernant les réservations ou modifications liées aux inscriptions 
périscolaires.  

- Alimenter quotidiennement les tableaux de bord de suivi. En lien avec l’équipe vie scolaire.  
- Saisie dans le logiciel métier « Concerto » les informations en lien avec les dossiers uniques 
- Suivi de l’envoi des invitations et des procès-verbaux des conseils d’écoles   
- Tri, classement et Archivage des documents  
- Mise sous pli des courriers, invitations et suivi des présences sous tableau Excel des manifestations de la direction de 

l’Education 
- Publipostage étiquettes 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Maîtrise des outils bureautiques Word/ Excel / 
Outlook  

Niveau BAC PRO Administratif  

Sens du service public 
Discrétion, respect de la confidentialité et capacité 
à analyser les demandes des usagers (réactivité si 

besoin) 
Qualités relationnelles  

Sens de l’organisation et rigueur 
Polyvalence et Dynamisme 

 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Salaire Horaire : SMIC 20 heures semaine  
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 15/02/2021 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine 
Cedex ou par courriel : recrutement@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 : 
 


