
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS

RECRUTE

Un(e) secrétaire polyvalente pour son service Enfance Jeunesse et vie
Locale 

par voie titulaire ou contractuelle (CDD de 5 mois)

poste à 50% ETP de mai à septembre 2017

La CCMV exerce sa compétence en terme de construction, mise en œuvre, suivi et évaluation des
actions enfance jeunesse menées sur le territoire. 
Elle  assure  notamment  la  gestion  des équipements suivants :  le  Relais  Assistantes  Maternelles
(RAM) « Petit Patapam », la ludothèque « Jeux M’amuse », la Maison des Oursons (Etablissement
d’Accueil du Jeune Enfant de Villard de Lans) , l’ Accueil de Loisirs « Activ’ados » pour les jeunes de
10 à 15ans, , le Point d’Accueil Ecoute Jeunes, la médiathèque intercommunale située à Lans en
Vercors. 

Le  recrutement  permettra  de  faire  face  essentiellement  à  la  hausse  d'activité  administrative,

technique et logistique de l'accueil de Loisirs Activ'ados.

Sous l’autorité de la responsable du service Enfance Jeunesse et Vie locale de la Communauté de

communes, 

Vous aurez pour missions :

• Accueil téléphonique et physique pour l'ensemble des activités du service 
• Gestion des pré- inscriptions et inscriptions aux activités de loisirs
• Paramétrage des activités quotidiennes dans le logiciel et saisie des dossiers
• Diffusion des informations aux familles, aux partenaires 
• Gestion des dossier d'inscription et vérification des pièces à fournir 
• Rédaction de documents administratifs variés 
• Rédaction et suivi des bons de commandes, relations avec les fournisseurs 
• Préparation et participation aux pots de fin de stage avec les familles 

La personne pourra également exercer les tâches suivantes, en fonction des priorités :
• Soutien administratif à la responsable du service comme aux autres membres de l'équipe
• Remplacement à l'accueil principal de la maison de l'intercommunalité 

Horaires et lieux de travail

Travail à mi temps réparti sur la semaine (horaires et jours à discuter) 
Travail en soirée possible
Ce poste nécessite éventuellement des déplacements sur les 6 communes de la Communauté de
Communes du Massif du Vercors (CCMV) 



Lieu de travail     : 
siège de la CCMV (travail de bureau) et territoire de la CCMV (travail de terrain)

Capacités et aptitudes attendues :

• parfaite maîtrise de l'outil informatique (word, excel/ logiciel libre) 
• capacité d'adaptation dans la prise en main d'un nouveau logiciel
• rigueur administrative
• capacité à travailler en binôme et esprit d' équipe 
• aisance relationnelle 
• capacité d'écoute, d' analyse, de réactivité et  adaptabilité 
• dynamisme 
• discrétion professionnelle 

Connaissance du logiciel NOÉ, ou des spécificités d'un accueil de loisirs apprécié 
Connaissance du territoire (tissu associatif, acteurs éducatifs) appréciée 
Connaissance de la M14 et de l'administration publique appréciée 

Conditions :

• contrat à durée déterminé 
• Poste à mi temps  du 01/05/17 (au plus tard)  au 30/09/17 
• temps de travail : 18,5 heures / semaine (base de 37H00) 

 

Rémunération :  

Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité

Poste à pourvoir :  
Au plus tôt 

Date limite des candidatures : 
le 18 avril 2017
entretiens le 21 avril 2017

Candidatures à adresser à : 
Monsieur Franck GIRARD
Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l’Intercommunalité
19 chemin de la Croix Margot
38 250 Villard de Lans

Ou par mél à : virginie.beaudoingt@vercors.org


