
LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE (13 513 habitants) 

RECRUTE POUR LE SERVICE ADMINISTRATIF ET REGIES 
Une Assistante administrative 

Grade d’Adjoint Administratif de 2ème classe 

Rattaché à la Direction des Affaires Sociales et Familiales, sous l’autorité de la Cheffe de service 
Accueil Centralisé à la Population 

Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité 

MISSIONS REGULIERES 

ACCUEIL DES USAGERS : 
- Accueil téléphonique. 
- Accueil physique sur rdv. 
- Information fonctionnement des structures, 
tarification et procédures d’inscription. 

- Enregistrer les inscriptions, annulations pour    
communicat ion journal ière dans les 
structures en polyvalence avec un autre 
agent. 

- Encaissement des recettes Régie principale 
et Caisse des écoles. 

GESTION FINANCIERE COMPTES « FAMILLES » 
En binôme avec le régisseur titulaire ou en 

remplacement 
- Saisie informatique des règlements. 

SECRETARIAT 
- Frappe de tout document émanant du 

secteur administratif. 
- Classement, archivage.  
- Tri, enregistrement et diffusion du courrier 

du service (en remplacement) 
- Produit, édite et diffuse les courriers 

courants 

LES CONNAISSANCES (Savoir) 
- aptitudes pour la gestion informatique, la 
comptabilité, la rédaction 
- avoir une bonne orthographe 

LES COMPETENCES (Savoir-faire) 
- Maîtrise de l’outil informatique (WORD, 
EXCEL, Base de données) 
- Savoir exploiter les ressources du progiciel 
spécifique de gestion (AXEL) 
- Savoir gérer des dossiers et produire des 
écrits 
- Savoir utiliser les outils de communication 
- Savoir gérer la retransmission des 
informations et communications à sa 
hiérarchie 
- Savoir retransmettre et faire appliquer par 
les usagers les décisions municipales  

LES COMPORTEMENTS (Savoir-être 

- Respecter les règles de réserve et de 
confidentialité. 
- Savoir établir et faciliter la relation de 
communication avec les usagers. 
- Savoir s’adapter au travail en équipe, aux 

situations d’urgence ou de polyvalence sur 
les postes de      travail. 

- Etre rigoureux, discret et méthodique et 
avoir le sens de l’organisation dans son 
travail. 

Poste à temps complet sur 35 h/semaine – rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de service public et 
action sociale 

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

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE


