
 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 

 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
RECRUTE POUR SON SERVICE INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES 

DIRECTION DE L’ACTION EDUCATIVE 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
 
Missions : 

L’assistant(e) administratif(ve) interviendra en binôme au sein de la Direction de l’Action 

Educative, sous l’autorité de la responsable du service inscriptions périscolaires. 
 

L’agent devra assurer les tâches administratives suivantes : 

 Accueil physique et téléphonique du public (familles) 

 Gestion journalière des mails de demandes d’inscriptions/annulations/modifications de 

réservations des prestations Enfance en lien avec le Portail Famille 

 Suivi des effectifs des mercredis et des vacances scolaires 

 Saisie, édition, des listes de pointage pour les structures d’accueils de loisirs 

 Traitement des dossiers d’inscriptions périscolaires - processus interne et externe auprès du 

délégataire de restauration 

 Classement, archivage 

Profil recherché : 

 Une expérience dans le même domaine serait très appréciée 

 Maitrise de l’outil informatique (Outlook, logiciel métier Teamnet) 

 Aisance rédactionnelle 

 Respecter les règles de réserve et de confidentialité 

 Avoir le sens du service public 

 Etre rigoureux, méthodique et bien organisé(e) 

 Apprécier le travail en équipe 

 Savoir s’adapter aux situations d’urgences ou de polyvalence dans son travail. 

 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs - Poste à temps complet – 39 heures 

 
 Rémunération statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + Plurélya 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
Ou par mail à :  

recrutement@vairessurmarne.fr 
Pour toutes informations complémentaires contactez la direction des ressources humaines au 01.64.72.45.31 

mailto:recrutement@vairessurmarne.fr


 Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne,     
13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de développement de la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne. Site olympique, la ville bénéfice d’une situation attractive et d’un important réseau de 
connexions. Facilement accessible en transport, notre collectivité possède de nombreux atouts, notamment : 

 son commerce de proximité dynamique  
 ses équipements sportifs et culturels qui lui ont valu l’obtention du Label ville Active et Sportive en 2016. 
 Un patrimoine naturel préservé 

 
 

 


