
01/02/2021 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

Un-e assistant-e administratif-ve polyvalent-e  
Au sein du service petite enfance du CCAS – Poste à Temps Complet 

 

 

Il ou elle participe à l'organisation pratique de l’établissement multi accueil Grain de Sable. Relais possible au multi accueil les 

Petites Abeilles et Halte-garderie, ou au sein du service petite enfance et du CCAS. Assiste la directrice du multi accueil. Suit 

et gère l'organisation des dossiers. Accueille les visiteurs. Assure l’accueil et le secrétariat du multi accueil. 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : Sous la responsabilité de la directrice adjointe du CCAS - Pôle petite enfance  

Cycle de travail : 35 heures par semaine, amplitude horaire de 08h00 à 18h00 
Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (cat.C) 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

➢ Suivi des demandes de pré-inscription et préparation de commission annuelle d’attribution des places  
➢ Création, suivi des dossiers enfants-familles sur le logiciel 
➢ Etablissement et clôture des contrats d'accueil via le logiciel ABELIUM 
➢ Saisie des présences et plannings enfants du MAGS. Relais possible sur MAPA et halte-garderie 
➢ Accueil physique et téléphonique du public - Tri, classement et archivage de documents 
➢ Rédaction de courriers aux familles et partenaires - Prise de notes et comptes rendus de réunions 
➢ Tenue de la régie du MAGS et de la halte-garderie 
➢ Contribution à la rédaction, mise en page et suivi d’outils pour le service  
➢ Suivi des commandes de fournitures administratives, transmission de commandes aux fournisseurs 
➢ Assiste la directrice dans la gestion de l’établissement : Saisie des présences et planning enfants, contrats 

d'accueil via le logiciel ABELIUM 
➢ Assure la facturation, le suivi des règlements et relances en lien avec la directrice de structure  
➢ Peut ponctuellement suppléer à l’absence d’assistants administratifs au sein du CCAS 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Niveau Bac minimum dans le domaine administratif 

Bonnes connaissances des règles d'orthographe, de syntaxe et 
de grammaire 

Logiciels de bureautique et connaissances logiciels spécialisés de 
gestion (CIRIL, ABELIUM…) serait un plus 

Maîtrise des techniques de rédaction administrative et d’outils 

de communication 

Savoir créer et utiliser des tableaux de bord et outils de 

planification et suivi 

Sens du service public 

Rigueur, Discrétion, respect de la confidentialité 

Disponibilité, réactivité, autonomie, polyvalence 

Esprit d’initiative 
Capacités à communiquer, accueillir, informer 

 

 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 28/02/2021 à l’attention de Monsieur le 
Président du CCAS, Direction des Relations Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300, 76500 Elbeuf-sur-
Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, 

recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

