
 

  APPEL A CANDIDATURE  
 

                                La Ville de Beaumont 
  11 500 habitants 

 

 

 

 

RECRUTE  
Par voie de mutation, de détachement, à défaut contractuel 

 

            Un(e) assistant(e) de Direction enfance, jeunesse et vie scolaire 

 h/f 
Cadre d’emploi d’adjoint administratif territorial 

 

 
                  

Vos missions :  

 
Sous l’autorité de la Directrice du service Enfance, jeunesse et vie scolaire, vous êtes chargé : 

- de l’accueil, orientations et écoute du public ; 

- de gérer tous les aspects administratifs de la direction ; 

- de la gestion financière. 

 

 

Vos activités :  
 

Accueil, orientations et écoute du public 

 
- informer et orienter sur les différents services composant la direction ; 

- enregistrer les demandes du public concernant les secteurs scolaires, jeunesse et petite enfance : accueil 

physique et téléphonique. 

 
Aspects administratifs de la direction 

 

- gérer le courrier ; 

- planifier et organiser les rendez-vous, les réunions ; 

- participer à certaines réunions, suivre l’élaboration de certains projets  de la direction ; 

- élaborer et suivre sur le logiciel métier les plannings de présence des enfants sur les structures PPE et scolaires 

et les factures pour les familles. 

 

Pour la petite enfance : 

-élaborer les contrats d’accueil régulier, gérer les dossiers sur logiciel (accueil régulier et occasionnel) 

 

Pour le scolaire et la petite enfance : 

-suivre les demandes et réponse sur le portail famille ; 

-inscrire les élèves, saisie sur base élèves, dérogations ; 

-suivre les statistiques PMI/CAF, élaborer les tableaux de suivi. 

 

Pour la crèche familiale : 

-préparer les payes des assistantes maternelles ; 

-participer au suivi du  statut des assistantes maternelles et aider à la décision auprès de la directrice ; 

-suivre les statistiques CAF et PMI ; 

-enregistrer les congés, relayer la directrice dans l’organisation des dépannages. 

 

 

 



 

 

La gestion financière 

 

- assurer le rôle de régisseur pour l’ensemble de la direction  

- préparer les attestations fiscales pour les familles 

- suivre les engagements et réceptionner les factures du budget attribué 

- suivre les impayés en lien avec la Trésorerie 

- assurer la gestion du compte de dépôts de fond  

- encaisser les Cesus 

 

 

Votre profil :  

 
Relations de travail particulières (internes et externes) : 

-Les services de la mairie, CAF, Conseil départemental, trésorerie 

 

 

Particularités du poste : 

- savoir théoriques : outil informatique, classement, rédaction courrier. Connaissance du statut des assistantes 

maternelles 

- savoir-faire : maitrise du logiciel métier, traitement des dossiers (inscriptions, payes, congés) 

- savoir-être : organisation ; rigueur ; discrétion, écoute, prise de recul et analyse des demandes 

- obligations : ponctualité, disponibilité, travail en collaboration, adaptation aux situations diverses  

 

Horaires de travail : Temps complet 

 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie C par voie de mutation, de détachement, à défaut 

contractuel – Rémunération statutaire + régime indemnitaire.  
  

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

Adressez, votre candidature avant le  31/10/2019  avec lettre de motivation à :  
Monsieur le Maire de Beaumont – 20 rue de l’hôtel de ville - 63110 BEAUMONT,  

(Renseignements complémentaires auprès de la directrice au 04 43 86 50 18)   


