
POSTE A POURVOIR au plus tôt 
 

Le service ENFANCE/JEUNESSE DE LA VILLE  de DARDILLY  
Recrute  

 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION à temps complet 
 

Sous la responsabilité du directeur du pôle Enfance/Jeunesse Sports et Education au Développement Durable, vous 
assistez le directeur dans les tâches organisationnelles, administratives et financières. Vous êtes le lien avec l’équipe 
d’encadrement terrain du service Enfance/Jeunesse (2 groupes scolaires et une salle des jeunes). 

Vous gérez l’organisation et le suivi administratif et financier du service, en assurant la préparation budgétaire, la saisie 
des factures et le suivi budgétaire en lien avec le service finance. Vous traitez les diverses missions administratives liées à 
la vie du service (courriers, convocations, comptes rendus, inscriptions scolaires…). Vous êtes l’interface entre la direction 
et les autres intervenants (directeurs(trices) des différentes écoles, CAF, prestataire du restaurant scolaire, divers 
partenaires). 

En parallèle et en lien quotidien avec le service des ressources humaines, vous gérez la gestion administrative du 
personnel du pôle Enfance/Jeunesse. A ce titre, vous établirez des contrats, les DUE et les annualisations du service. Vous 
participez également à l’élaboration des paies en validant et transmettant les éléments variables.  

Vous êtes également le manager des ATSEM (une équipe de 10 agents sur 2 groupes scolaires). Vous les accompagnez au 
quotidien et assurez le lien avec les directrices des écoles maternelles. Vous participez au recrutement, mettez en place 
leur annualisation, effectuez les entretiens annuels de progrès et participez à l’élaboration du plan de formation. 

Description du candidat 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d’écoute. Vous savez appréhender des situations difficiles, réguler 
les tensions et réagir avec pertinence aux situations d'urgence. Vous savez respecter le devoir de confidentialité.  
Vous savez être un réel soutient du responsable de service et avez les capacités pour être force de proposition.  
La persévérance, l’autonomie et la rigueur sont des qualités que vous estimez indispensables dans votre travail au 
quotidien. 
Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint en office 365). 
La connaissance des logiciels finances de la Fonction Publique Territoriale ou de l’environnement d’un ERP est un plus.  
Vous possédez des compétences rédactionnelles et de synthèse. Vous savez être force de proposition au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Vous détenez le permis B pour les divers déplacements dans la collectivité. 
 
Rémunération : Cadre d'emplois des adjoints administratifs ou rédacteurs 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire mensuel (RIFSEEP)+ prime fin d’année + titres restaurant + aide frais de 
transports en commun + adhésion CNAS + participation mutuelle et prévoyance. 
• Poste à temps complet  
 
Renseignements complémentaires : 
• Antoine LOCOGE, Directeur du Pôle EJSEDD 04.78.66.14.50 ou a.locoge@mairie-dardilly.fr 
 
Lettre + C.V. à adresser avant le 1er avril 2023. 
 
Madame Rose-France FOURNILLON – Maire de DARDILLY 
Place Bayère 

69574 DARDILLY Cedex 

Ou par mail : contact@mairie-dardilly.fr 
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