
 

 

La Communauté de Communes de 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE par voie statutaire (à défaut contractuelle),  
A compter du 6 avril 2020 

 
Un Assistant Administratif (H/F) de l’Ecole de Musique 

Temps non complet (18h30 hebdomadaire) – Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux 
 

 

Sous l’autorité du Directeur de l’Ecole de Musique, vous aurez pour missions : 

▪ Secrétariat :  

✓ Accueil et renseignement du public : physique, téléphonique, informatique. 

✓ Suivi et gestion des dossiers administratifs. 

✓ Recherche, suivi et gestion de l'affichage et de l'information au public. 

✓ Création, mise à jour et impression de documents pratiques à disposition des élèves, parents d'élèves et enseignants 

(Demande de report de cours, avis d'absence d'élèves, carnet de correspondance, règlement intérieur, fiches de 

présence des élèves pour chaque cours…). 

✓ Gestion des élèves (appel des parents en cas de malaise, maladie, garde des enfants en cas de retard des parents, en 

cas d'erreur sur les horaires de cours ou les absences des enseignants…). 

✓ Relais RH et Référente au service Communication. 

✓ Facturation. 

▪ Assistanat de la Direction :  

✓ Accueil téléphonique et physique de la direction. 

✓ Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique (Rédaction, mise en forme de courriers, notes de services…). 

✓ Préparation et rédaction des documents administratifs et techniques (Dossier familial de tarification, fiche et dossier 

d'inscription, parcours musical, règlement intérieur, projet pédagogique, projet d'établissement…). 

✓ Suivi des projets et des activités (Déclarations SACEM, invitations, suivi et information sur le calendrier des répétitions 

et manifestations, réservations de salles, …). 

✓ Préparation des réunions, participation et suivi (rédaction de comptes-rendus et diffusion…). 

✓ Classement et suivi des dossiers, tri et archivage. 

✓ Tenue de planning de salles. 

✓ Aide aux enseignants lors de la journée de prérentrée pour l'accueil des élèves et l'élaboration des emplois du temps. 

✓ Relais d'information entre élus, direction, enseignants, public, partenaires extérieurs. 

▪ Assistanat auprès des élus :  

✓ Préparation et participation aux réunions de commission. 

✓ Préparation du budget, des tarifs et des rapports de présentation au Conseil. 

▪ Assistanat auprès de l'association de parents d'élèves :  

✓ Relais d'information auprès des enseignants et des parents d'élèves (prêt d’instrument, …). 

✓ Répartition des méthodes par classe et veille à la distribution (septembre). 

 

 

Profil : 

• Diplôme : Bac ou équivalent dans le domaine du secrétariat ou de l'assistance de direction. 

• Expérience souhaitée en secrétariat. 

• Maitrise de l'outil informatique : Excel, Word, Powerpoint. Connaissance appréciée du Progiciel "Lasido". 

• Appréhension de la fonction publique et du fonctionnement des collectivités territoriales. 

• Connaissance du fonctionnement des établissements d'enseignement artistique. 
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• Capacités rédactionnelles (règles d'orthographe, syntaxe et grammaire). 

• Maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

• Maîtrise des circuits et procédures administratives. 

• Connaissance du vocabulaire professionnel du service école de musique. 

• Qualités relationnelles. 

• Rigueur, Adaptabilité, Autonomie, Réactivité. 

• Sens du service public. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir le 6 avril 2020 par voie statutaire (à défaut, recrutement contractuel). 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des Adjoints Administratifs Territoriaux (traitement indiciaire + 

RIFSEEP). 

• Temps de travail : 18,5heures annualisées - 9h30-12h30 et 14h00-18h00 (Répartition sur 3 jours dont mercredi 

obligatoire). Présences sur évènementiel le week-end (en fonction des besoins) et 2 à 3 réunions en soirée. 

• Lieu de travail : Centre Culturel de Liffré. 

 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 16 mars 2020 (entretiens prévus semaine 13/14) à : 

 
 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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