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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 pour le Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique de L’Haÿ-les-Roses:  

 
UN.E ASSITANT.E DE GESTION / APPATRITEUR.TRICE 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
Poste basé à L’Haÿ-les-Roses (94) 

 
Le Conservatoire, inauguré en 2009, accueille environ 600 élèves par an. Afin d’assurer son bon 
fonctionnement, la structure recrute un.e assistant.e de gestion / appariteur.rice, placé.e sous la 
responsabilité du directeur du Conservatoire, à compter de la rentrée scolaire 2020/2021. 
 
 
MISSIONS 
 
- Accueil et renseignements 

- Accueillir, renseigner, diriger les usagers, les services extérieurs ainsi que les entreprises 
- Assurer la bonne tenue de l’accueil de la structure : mise à jour des informations, affichage, 

etc. 
- Transférer les enfants de l’école vers le Conservatoire (certains jours) 
- Interventions ponctuelles en cas de modification de planning des professeurs : prévenir les 

parents en cas d’absence ou de départ précipité, accompagner les élèves dans les salles en 
cas d’absence du professeur, mettre à jour de la fiche de suivi du planning  

- Réceptionner les objets trouvés 
 
- Sécurité 

- Surveillance générale du bâtiment (entrées et sorties, respect et application des normes de 
sécurité)  

- Ouverture du Conservatoire le samedi, fermeture du mardi au samedi : mise en sécurité de 
l’équipement  

- Remise et récupération des clefs de salles (registre), gestion des clefs du local à vélos et clefs 
diverses 

- Gestion centrale incendie : en cas de déclenchement, faciliter l’évacuation  
- Centralisation des dysfonctionnements signalés et constatés. 

 
- Tâches administratives  

- Gestion des absences d’élèves via le logiciel Imuse, envoi des courriels aux familles, 
- Gestion du courrier : enregistrement du courrier entrant et sortant, enregistrement des 

bulletins de paie, diffusion auprès des professeurs, récupération et dépôts de parapheurs en 
mairie 

- Préparation de la billetterie et remise des billets aux usagers lors des spectacles 
- Mise sous pli en nombre (réinscription, facturation etc.), 
- Aide à l’archivage des documents de l’établissement (anciens dossiers élèves),  
- Régie : réception des règlements lors des périodes de facturation (mandataire) 
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- Appui logistique 
- Petite installation de salles (chaises, pupitres) lors des auditions, pour les répétitions des 

ensembles, remise en état (rangement), 
- Participer à l’entretien des locaux : entrées et sortie des poubelles, nettoyage ponctuel 
- Inventaire du matériel 
- Déposer et récupérer les instruments à la révision 
- Bibliothèque 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
- Déplacements irréguliers pendant vacances scolaires 
- Travail seul.e et en équipe  
- Horaires fixes imposés du mardi au samedi (Amplitude de 9h à 21h30) 
 
PROFIL 
- Niveau requis  
- Permis B exigé 

 
Savoir : 
- Connaissance des circuits administratifs et des procédures 
- Capacité à s’organiser et à appréhender plusieurs situations simultanément.  
- Capacité à prioriser 
 
Savoir-faire : 
- Utilisation de l’outil informatique et Office 365 (Outlook, Word, Excel) 
- Maîtrise du logiciel de gestion des conservatoires IMuse (souhaité) 

 
Savoir-être : 
- Respect des principes du service public 
- Communication adaptée aux différents interlocuteurs (familles, élèves, collègues, personnes 

extérieurs) 
- Esprit d’initiative et/ou collaboratif 
- Ponctualité 
- Discrétion 
- Disponibilité le samedi et en soirée 
- Patience et bienveillance 
 
L’Établissement 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 : Septembre 2020 


