
 

Offre d’emploi 

 
 
 

Le C.C.A.S. de Chenôve 
Recrute un.e assistant.e administratif.ve 

 
 

 

 Temps complet 

 Fonctionnaire ou contractuel 

 Adjoint administratif 
 
Description de l’emploi 
L'assistant.e administratif.ve accueille, informe et oriente le public, gère l’organisation des 
agendas, assure le soutien administratif et comptable du CCAS et assiste le responsable 
dans l’organisation générale du service. 
 
 

Missions et activités 
MISSION 1 : Accueil physique et téléphonique du public CCAS 
• Accueillir, conseiller et évaluer les besoins du public avec leurs caractères d’urgence 
(accueil physique et téléphonique) 
• Orienter les demandes sociales vers les travailleurs sociaux ou le service qui répondra au 
mieux à la demande  
• Envoi de mail 
• Préparer et diffuser les procédures nécessaires au bon fonctionnement du service 
• Utiliser l'outil informatique et les logiciels afférents au poste 
 
MISSION 2 : Suivi administratif du CCAS 
• Assurer les missions d’assistante administrative en lien avec son supérieur hiérarchique 
(préparation, traitement et suivi de dossiers, saisi de courriers, suivi de l’organisation 
logistique des réunions/évènements) 
• Gérer les agendas, prendre les rendez-vous des agents 
• Assurer la gestion administrative des personnes domiciliées au CCAS et se tenir informé 
des évolutions de procédures 
• Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques 
• Gérer et actualiser une base d'informations  
• Assurer l’affichage de la documentation mise à disposition du public 
• Participer aux permanences de veille canicule 
 
MISSION 3 : Soutien à l’accompagnement au numérique 
• Accompagner les habitants dans leurs démarches en ligne 
• Assurer le classement et la mise à jour des ressources documentaires mises à disposition 
du public 
• Compléter et mettre à jour les tableaux de bord d’activités 
 
 

  



 

 

Profil recherché 
Techniques d’accueil, règles de communication 
Connaissance du public de l’action sociale, de ses problématiques et de ses besoins 
Gestion de l’agressivité et des conflits, règles de communication 
Connaissance des missions et activités de la structure,  
Organisation de la collectivité et des organismes extérieurs 
Maîtrise des logiciels d’action sociale, de facturation et des outils de communication 
Aptitude à manipuler du numéraire et à détecter des incohérences  
Ecoute de son environnement, pas de jugement, sens de l’intérêt général et de la mission du 
service public 
Respect des procédures 
Anticipation, gestion des priorités et esprit d’initiative 
Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur et autonomie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poste à pouvoir le :    1er août 2021  
Date de publication :   4 juin 2021 
Date limite de candidature :  4 juillet 2021 
Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail à drh@ville-chenove.fr 

 
Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 
 
 
 
 
 

Contact / Ressources Humaines 
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 
 

mailto:drh@ville-chenove.fr

