
Fiche d’emploi et de poste
ASSISTANT ADMINISTRATIF AUPRÈS DE 
LA COORDINATION ADMINISTRATIVE 
ENFANCE SPORT ÉDUCATION JEUNESSE 
(H/F)
Grades  possibles :  Grade  d'adjoint  administratif  territorial,  grade
d'adjoint  administratif  principal  de  2ème  classe,  grade  d'adjoint
administratif principal de 1ère classe
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Assistant administratif auprès de la Coordination 
Administrative Enfance Sport Éducation Jeunesse (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable de
la  Coordination  Administrative  Enfance  Sport  Éducation  Jeu-
nesse. Relations avec les Responsables de Services. Collabora-
tion avec les écoles, les agents en poste dans les écoles mater-
nelles et élémentaires, les dispositifs d'accueil péri et extrasco-
laires.

Relations externes :  Contacts directs et permanents avec le
public (administrés, …).

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau sur poste informatique.
Horaires Horaires fixes liés aux horaires d'accueil du public.
Rythme  de  travail  nécessitant  une  grande  réactivité  et  une
grande disponibilité.
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie relative dans l'organisation du travail, selon le plan-
ning de permanence d'accueil du public établi.
Missions définies et suivies par le Responsable de la Coordina-
tion Administrative Enfance Sport Éducation Jeunesse.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de
ses activités.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable hiérarchique et les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales 1. Assurer l'accueil physique et téléphonique au sein
du  guichet  unique  scolaire,  périscolaire,  sport,
enfance et jeunesse.

2. Réaliser  les  inscriptions  aux  différents  services
proposés (écoles, garderies, restaurants scolaires,
accueil  de  loisirs  sans  hébergement,  école
municipale  des  sports,  dispositifs  adosphère,
territoires Jeunes et Accueils libres, …).

3. Seconder  les  responsables  de  service  ou  de
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dispositifs dans certaines missions administratives
(rassemblement de données statistiques, tenue de
tableaux de bord, notes internes).

4. Rédaction et mise en forme des comptes-rendus
de  réunions,  suivant  les  demandes  des
responsables de service ou de dispositif.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer l'accueil physique et téléphonique au sein du guichet unique
scolaire, périscolaire, sport, enfance et jeunesse.

Accueillir, orienter et conseiller le public.
Recevoir et orienter les demandes.
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, prendre des messages.
Assurer le traitement de la messagerie du portail famille.
Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou de priorité.
Rechercher et/ou diffuser des informations.
Surveiller et restreindre les accès aux lieux et aux informations.

2. Réaliser les inscriptions aux différents services proposés.
Apporter des renseignements divers selon les services proposer.
Effectuer les pré-inscriptions scolaire et dossiers de dérogations.
Créer les dossiers d'inscription « Pass-Enfance Jeunesse ».
Procéder aux réservations d'activités.
Effectuer l'encaissement des règlements des factures correspondantes.

3. Seconder les responsables de service ou de dispositifs dans certaines
missions administratives.

Rassembler des données statistiques.
Compiler des données pour l'établissement de tableaux de bords.
Suivi de tableaux de bord ou de base de données dédiées.
Réception du courrier interne du service (depuis les écoles,…).
Traitement des listes de pointage de présence sur les dispositifs proposés (avec ou sans
tablette).

4. Rédaction et mise en forme des comptes-rendus de réunions, suivant
les demandes des responsables de service ou de dispositif.

Prendre des notes et rédiger des notes internes.
Rédiger des courriers.
Rédiger et mettre en forme des comptes-rendus de réunions.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Nombre de dossiers Pass Enfance – Jeunesse : 1700 / an.
450 factures traitées en moyenne / mois.

20 à 60 appels téléphoniques journaliers en moyenne.
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Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Environnement de travail potentiellement bruyant en période 
de pointe.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Maîtriser  les  techniques  d'accueil  et  les
règles de communication (physique et télé-
phonique).

X

Connaissances  du fonctionnement  scolaire,
périscolaire et extrascolaire.

X

Utiliser les logiciels bureautiques (Libre Of-
fice, Pack Office) et progiciel Ciril.

X

Techniques de rédaction administrative. X

Techniques de recherche d'information. X

Techniques  de  secrétariat  (dactylographie,
sténotypie, prises de notes,…).

X

Connaissance de l'organisation et de l'orga-
nigramme de la collectivité.

X

Se préserver des conflits (distanciation,…). X

Savoir  travailler  en mode transversal  avec
différents  interlocuteurs  selon  leurs
dispositifs respectifs.

X

Polyvalence, adaptation aux changements. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir mener divers dossiers en parallèle.
Sens aigu du contact et des relations humaines.
Capacité à intégrer une équipe.
Savoir rendre compte et communiquer.
Être réactif en anticipant les situations et les problématiques.
Être rigoureux et posséder un bon degré d'autonomie.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs  (responsables,  agents,  partenaires,  prestataires,
fournisseurs,...).

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations
Niveau ou Diplômes requis :
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Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

Bac à BTS Assistant(e) de direction.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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