
 

 
 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000/ 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 

Recrute 
Pour le Service de la Vie des Ecoles 

 

Un/Une assistant(e) de direction 
 
 

 

Descriptif des missions  
 
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du service de la Vie des Ecoles : 
 

- Réalisation du secrétariat du service (standard téléphonique, courrier, suivi et mise en forme des 
dossiers administratifs, tri, classement et archivage de documents) 

- Réception, traitement et diffusions d’informations 
- Suivi et gestion des budgets de fonctionnement des écoles et du service, réalisation d'opération 

comptable sur le logiciel CIRIL, gestion des demandes de subvention (écoles privées…), réalisation et 
suivi de tableaux de bord comptables. 

- En lien avec les directeurs d'école, suivi et commande des fournitures scolaires et des transports pour 
les sorties scolaires 

- Gestion des absences et des remplacements du service en cas d'absence du responsable pôle 
entretien ou de l'adjoint du service 

- Intervention sur le logiciel de gestion du temps 
- En lien avec le service Ressources Humaines, contrôle des feuilles d'heures mensuelles et suivi des 

contrats des remplaçants 
 

Profil recherché 
 

- Maitriser l’outil informatique (Excel, Word, messagerie et internet) 
- Maitriser les techniques de secrétariat 
- S’exprimer correctement à l’écrit  
- Connaître les bases de la comptabilité publique 
- Faire preuve de discrétion, de courtoisie, de réactivité et savoir prendre des initiatives  

 

Conditions d’exercice 
 

- Contrat 4 mois - CDD de remplacement  
- Temps non complet : 28 h/semaine  
- Rémunération + régime indemnitaire  

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Date limite de candidature : 23 mai 2022 

 
 
Renseignements complémentaires auprès d’Amélie de Vains, responsable du service de la Vie des Ecoles 
(02.40.82.72.00) 

 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail rh@pornicagglo.fr  

mailto:rh@pornicagglo.fr

