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La Ville de Le Rheu, 9000 habitants, recrute un ou une assistant / assistante administratif.ve 

polyvalent.e, à temps complet pour son service Education-Enfance-Jeunesse. 

L’activité de ce service est essentiellement consacrée à la gestion des activités liées aux écoles, à la 

restauration scolaire, au périscolaire et à l’accueil de loisirs. 

Recrutement par voie statutaire (liste d'aptitude, mutation externe, détachement) ou direct et à 

défaut contractuel. 

Sous l’autorité de la responsable du pôle EEJ au sein d’une équipe administrative de 3 personnes.   

Missions principales du poste :  

- Renseigner les usagers du service, 

- Administrer le logiciel portail familles / DominoWeb, 

- Coordonner les inscriptions scolaires et assurer le suivi des demandes particulières, 

- Assurer le secrétariat du service. 

Description du poste :  

1) Mission d’accueil et de gestion des demandes des usagers du service (familles, partenaires et 

professionnels) : 

- Accueil physique et téléphonique du public, 

- Transmission des éléments de réponses aux diverses sollicitations. 

 

2) Administration du portail famille et du logiciel DominoWeb : 

- Assistance aux usagers, 

- Appui aux sites satellites, 

- Mettre à jour le logiciel, 

- Suivi des procédures. 

 

3) Gestion des inscriptions scolaires : 

- Lien avec les directions des écoles, 

- Suivi des inscriptions administratives des élèves, 

- Application de la carte scolaire / dérogations, 

- Suivi des instructions à domicile. 

 

4) Assistance administrative : 
- Mission de secrétariat (constitution des dossiers, gestion des tableaux de bord, traitement 

du courrier, prise de RDV, classement, etc.), 
- Polyvalence au sein du service selon les besoins (gestion des remplacements dans les 

services périscolaires, appui à la facturation, etc.), 
- Participation aux réunions du service. 

 
 
 

 

 
Assistant.e administratif.ve 

Service Education-Enfance-Jeunesse 
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Profil recherché : 
 

Savoir-être : 

- Être force de proposition, innovant.e et curieux.se, 

- Avoir un esprit d’entraide et de solidarité et le goût du travail en équipe, 

- Savoir employer une communication adaptée, attentionnée et attentive vis-à-vis des 
usagers, des collègues et des partenaires, 

- Être réactif, polyvalent et autonome dans le travail,  

- Savoir faire preuve de bon sens et de capacité d’adaptation. 
  
 
Savoir et savoir-faire : 

- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel...) et de l’outil informatique (navigation 
web, messagerie…), 

- Connaissance du logiciel Dominoweb / portail famille ou forte capacité à apprendre, 

- Sens de l’organisation, 

- Connaissances générales liées à l'environnement des collectivités locales. 
 

Positionnement du poste / rattachement hiérarchique : 

- Service d’affectation : Service Education-Enfance-Jeunesse / équipe administrative de 3 
agents, 

- Rattachement hiérarchique : à la responsable du pôle EEJ, 

- Statut : titulaire ou à défaut contractuel, 

- Cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
 

Conditions de travail : 

- Quotité de travail : 100 %, 39 h par semaine / ARTT, 

- Contraintes horaires d’ouverture des services au public, 

- Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, ticket restaurant, participation 
prévoyance, adhésion au CNAS, 

- Travail en équipe. 
 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er décembre. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Madame la Maire, 

Mairie de Le Rheu, Place de la Mairie, BP 15129, 35651 LE RHEU ou par 

courriel à mairie@ville-lerheu.fr jusqu’au 20 octobre 2022. 


