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Sous la responsabilité du responsable vie éducative l’agent est chargé des 

missions suivantes :  

Les missions :   

 

- Secrétariat du service : réception des appels téléphoniques, 

suivi des dossiers familles, élaboration de dossiers,  

- Traitement de l’information, diffusion aller-retour dans les 

différents services, gestionnaire du courrier interne.  

- Organisation administrative du service – travail en 

collaboration avec le service facturation 

- Réaliser de la saisie pour les dossiers de la rentrée scolaire, 

inscriptions scolaires, dérogations 

- Commande des repas pour la restauration du personnel  

- Participation à l’élaboration des dossiers administratifs 

- Soutien aux collègues de la direction   

- Gestion comptable des budgets des écoles et du Service Vie 

Educative 

- Etablir le tableau prévisionnel des effectifs 

- Paramétrage et mise à jour du portail famille (Service Animation 

et Service Vie Educative) 

- Créer les listes de pointages pour l’ensemble des activités 

ainsi que les requêtes en lien avec l’activité 

- Développement des outils informatiques 

- Référent du site internet de la ville de Chécy / Portail famille 

- Développement des outils financiers et statistiques   

- Référent RGPD 

- Gestion des statistiques du service 

 

 

Profil souhaité :  

 Connaissance des collectivités locales,  

 Connaissance des outils bureautiques (World, Excel, messagerie, 

internet, logiciel courrier, logiciel métier MAELIS, Business 

Object,…) 

La Mairie de Chécy (9 000 habitants) - 
Agglomération Orléanaise  

 
recrute :   
 

un assistant au service vie éducative  
 

 (H/F) à temps complet  
 

 Cadre d’emplois des adjoints administratifs  
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 Maîtrise de la gestion comptable,  

 Respecter les délais dans l’exécution des travaux demandés  

 Classer et ordonner les dossiers et documents de manière simple 

et accessible  

 Gérer les priorités  

 Opérer un tri régulier parmi les dossiers et documents  

 Savoir rendre compte de son activité 

 Permis B indispensable 

 

Qualités attendues 

 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles avérées 

 Etre force de proposition 

 Sens du travail en transversalité   

 Sens du service public 

 Capacités d’analyse et de synthèse, esprit de rigueur 

 Capacité à hiérarchiser les priorités et gérer son temps de 

travail 

 Discrétion et sens des responsabilités 

 

Recrutement :  

 

Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

+ Prestations du CNAS + participation aux mutuelles santé et 

prévoyance 

  

_______________________________________________________________ 

 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo   

 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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