L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Poste basé au conservatoire à rayonnement intercommunal de Savigny-sur-Orge (91)
Au sein du conservatoire à rayonnement intercommunal de Savigny-sur-Orge, l’assistant administratif
aura les missions suivantes :
MISSIONS :
- Accueil physique et téléphonique, orientation des usagers, accueil des concerts, spectacles et
stage
- Réception de dossiers d’inscriptions et réinscriptions
- Suivi médiathèque : saisie des arrivages
- Suivi de la communication
o Suivi de l’action culturelle du CRC
o Diffusion de la saison annuelle
o Réalisation des supports de communication interne (affiches, flyers, prise de
photos …) et suivi de l’affichage
o Mise à jour du site internet et de la page Facebook du CRI
- Suivi des auditions libres
- Suivi Régie et bon de commandes
PROFIL :
- Sens du service public, qualités relationnelles
- Communiquer de façon adaptée avec les usagers, familles et élèves
- Qualités d’accueil, d’organisation et de méthode
- Connaissance du fonctionnement d’un conservatoire
- Connaissance des logiciels : I Muse, Canevas…
- Réactivité, autonomie et rigueur
- Esprit d’équipe
- Temps de travail en fonction du calendrier scolaire et du rythme de l’activité du conservatoire

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS et au COSC.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu de travail : Conservatoire de Savigny-sur-Orge
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 29 octobre 2018 à Monsieur
le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

