
 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Assistant(e) Administratif (ve)/Agent d’Accueil

Grade

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6

recrute un assistant (e ) administratif (ve) / agent d’accueil

Sous la responsabilité du responsable du pôle social, vous contribuez à la performance de la Résidence Autonomie et 

à la réalisation des projets de la collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement des services.

Vous travaillerez au sein d’un pôle composé de 46 agents permanents et d’un service de 16 agents.

 

 

Missions principales : 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique de l’établissement

- Administrer et suivre les dossiers des résidents et du personnel

- Gérer les entrées et les sorties des résidents dans l’établissement

- Suivre le taux d’occupation des logements définitifs et temporaires

- Classer et archiver les différents dossiers

- Transmettre les éléments nécessaires à la fa

- Participer à l’organisation du travail de l’équipe pluridisciplinaire 

absences des agents,  mettre en œuvre les réajustements de planning, proposer les besoins en 

remplacement…) ; 

- Garantir l’accueil et l’intégration des 

 

Missions annexes :  

- Rendre compte de son activité à la direction

- Assurer la continuité du service

- Travailler en équipe ; 

- Participer aux réunions de service et de la collectivité

- Participer à des groupes de travail internes et externes

- Définir et suivre les besoins en matériels, éq

 

Profil :  

- Titulaire d’un bac SP3S ou de tout autre bac professionn

- Force de proposition, rigoureux et organisé, vous savez prioriser le

- Sens du service public et du travail en équipe

- Vous respectez les règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique

- Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome dans votre travail

- Vous disposez d’excellentes aptitudes des fonctions de bases et

- Expérience souhaitée sur un poste similaire

 
Nature du contrat : temps complet en CDD renouvelable de 35h/hebdomadaire

Horaires sur 5 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 9h/13h 

Cadre statutaire : adjoint administratif territorial

Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Poste à pourvoir : dès que possible

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à

recrutements@ploeren.fr ou par courrier à

Clôture des candidatures le 19 février 202

 

   

Ploeren, le 10/02/2021

Recrute par voie statutaire ou contractuelle : 

Un(e) Assistant(e) Administratif (ve)/Agent d’Accueil 

Grade : adjoint administratif territorial 

 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

) administratif (ve) / agent d’accueil. 

Sous la responsabilité du responsable du pôle social, vous contribuez à la performance de la Résidence Autonomie et 

collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement des services.

Vous travaillerez au sein d’un pôle composé de 46 agents permanents et d’un service de 16 agents.

physique et téléphonique de l’établissement ; 

dossiers des résidents et du personnel ; 

es des résidents dans l’établissement ; 

’occupation des logements définitifs et temporaires ; 

Classer et archiver les différents dossiers ; 

éléments nécessaires à la facturation et au suivi comptable ; 

travail de l’équipe pluridisciplinaire (planifier 7 jours/7 le travail et les 

absences des agents,  mettre en œuvre les réajustements de planning, proposer les besoins en 

’accueil et l’intégration des nouveaux agents ou remplaçants. 

de son activité à la direction ;  

ssurer la continuité du service ; 

Participer aux réunions de service et de la collectivité ; 

Participer à des groupes de travail internes et externes ; 

Définir et suivre les besoins en matériels, équipements et travaux en lien avec la direction

Titulaire d’un bac SP3S ou de tout autre bac professionnel en assistanat ou secrétariat

Force de proposition, rigoureux et organisé, vous savez prioriser les tâches qui vous sont confiées

du service public et du travail en équipe ; 

Vous respectez les règles de confidentialité, de déontologie et d’éthique ; 

Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome dans votre travail ; 

Vous disposez d’excellentes aptitudes des fonctions de bases et avancées du pack office

Expérience souhaitée sur un poste similaire ; 

temps complet en CDD renouvelable de 35h/hebdomadaire 

: lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 9h/13h – 14h/17h 

administratif territorial 

rémunération statutaire + régime indemnitaire  

dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à

ou par courrier à : mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren.

Clôture des candidatures le 19 février 2021 

   

Ploeren, le 10/02/2021  

800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du Morbihan 

Sous la responsabilité du responsable du pôle social, vous contribuez à la performance de la Résidence Autonomie et 

collectivité en mobilisant les ressources nécessaires au fonctionnement des services.  

Vous travaillerez au sein d’un pôle composé de 46 agents permanents et d’un service de 16 agents. 

(planifier 7 jours/7 le travail et les 

absences des agents,  mettre en œuvre les réajustements de planning, proposer les besoins en 

uipements et travaux en lien avec la direction. 

el en assistanat ou secrétariat ; 

s tâches qui vous sont confiées ; 

du pack office ; 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire de Ploeren  par mail à 

: mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren. 


