
 

Offre d’emploi 

 
Deuxième pôle économique de la métropole dijonnaise et troisième commune de la Côte-d’Or, 
la ville de Chenôve compte 14 000 habitants et s’étend sur un territoire qui allie modernité, 
patrimoine, avec notamment son Vieux-Bourg, et nature en ville, puisque le plateau de 
Chenôve culmine à l’ouest de la ville et s’étend sur 240 hectares. Cité Éducative, ville pilote 
en matière de politique de la ville et d’action sociale, avec un quartier prioritaire également 
classé quartier de reconquête républicaine, la ville de Chenôve, commune membre de la 
métropole de Dijon, place l'innovation et la démocratie participative au cœur de son action.  

Dans cette dynamique, la commune entend développer une politique des ressources 
humaines ambitieuse au service de ses 450 agents. Fondée sur un management à la fois 
exigeant et bienveillant, avec la volonté de développer l’autonomie, le travail en équipe et 
l’innovation, cette politique a pour objectif d’impliquer au mieux les collaborateurs pour 
améliorer les services au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise aussi à 
accompagner les agents municipaux tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 
sur les valeurs d’équité, de confiance, d’écoute et d’esprit d’équipe, avec le souci de veiller au 
maintien de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 

Forte de ses grands projets en cours (aménagement du cœur de ville, création d’un parc 
urbain, requalification du secteur Kennedy, renaturalisation du grand ensemble et des cours 
d’écoles…), engagée pleinement dans une véritable transition écologique, la ville de Chenôve 
recherche : 

 
La ville de Chenôve recrute 

pour son Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
un.e assistant.e administratif.ve 

 
 Contractuel ou fonctionnaire 

 Temps complet 

 Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
 
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. 
 
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   : dès que possible  
Date limite de candidature  : 23/01/2022 
 

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 
 

Contact / Direction des relations humaines et sociales 
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 
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