
LA VILLE DE COLOMBES

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

recrute :

   GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE D’ACCUEIL 

H/F

(Mission de remplacement)

(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

POUR SA DIRECTION DE LA FAMILLE

Vos missions :

Participer aux tâches administratives liées à l’accueil du public et à la gestion de l’activité des

établissements  (information  des  familles,  pré-inscriptions,  attribution  des  places,  gestion

administrative des établissements, …). Participer à la mise en place et à l’optimisation de l’outil

de gestion informatique. 

Activités principales :

� Participer à l’accueil téléphonique et physique du public.

� Participer  à la saisie des pré-inscriptions et  à leur  suivi  (relance des familles,  envoi des

coupons de maintien sur la liste d’attente, réception des actes de naissance, préparation des

listes relatives aux commissions, ...)

� Participer  au  suivi  de  l’activité  des  établissements  d’accueil  (affectation,  dossiers  des

familles, calcul des participation, contrats, présences, facturations, sorties, courriers,...)

Activités secondaires :

� Participer ponctuellement au suivi des courriers et des mails.

� Participer au tri, classement et archivages des documents.

Connaissances techniques :

 

� Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales.

� Connaissance de la Charte Marianne.

� Maîtrise des outils  bureautiques et  informatiques (Libre Office,  Word, Excel,  Zimbra,  et

Intralog) et des outils de communication (internet, messagerie).



Profil :

 

�Capacités relationnelles.

�Rigueur, sens de l’organisation et force de proposition.

�Capacités rédactionnelles.

�Réactivité et adaptabilité.

�Discrétion et maîtrise de soi.

�Polyvalence.

Conditions de recrutement :

� Poste à temps complet : Entre 8h30 et 18h00 dans le cadre des 36 heures hebdomadaires.

Rémunération et emploi : 

� Traitement indiciaire, régime indemnitaire, RTT.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à: 

recrutement@mairie-colombes.fr

ou par courrier à :

Monsieur le Maire de Colombes  

Hôtel de Ville 

 Place de la République – 92701 Colombes cedex


