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Direction des Ressources Humaines  
drh@ville-taverny.fr 
N/Réf : DRH/CST/PZ/VH/665 
Taverny, le 24 mars 2021 
 

LA VILLE DE TAVERNY 

 RECRUTE POUR LA DIRECTION DE l’ACTION EDUCATIVE 

UNE ASSISTANTE DE DIRECTION A TEMPS COMPLET (H/F)  

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

 
Au cœur de la vallée de Montmorency, la ville de Taverny compte environ 27 000 habitants. Dynamique, 
innovante, la ville a pour ambition de construire un projet de territoire performant au service de la population.  

 
La direction de l’action éducative compte près de 200 collaborateurs répartis au sein de 4 services : ATSEM / 

Restauration et vie collective / Périscolaire et Loisirs éducatifs /Accueil.  
1ere interlocutrice des familles et des personnels de l’éducation nationale, pilote du PEDT ambitieux porté par la 
municipalité, elle occupe une place majeure au sein de la communauté éducative.  
 
Sous l’autorité de la directrice de l’Action éducative, vous apportez un soutien logistique et administratif aux 

différents services de la direction, en fonction de leur actualité respective et de leurs besoins.  
Cette aide permanente s’exerce aussi bien auprès de la direction (directrice et adjointe), qu’auprès des cadres 
intermédiaires des services Périscolaire et Loisirs éducatifs et ATSEM/Restauration et vie collective, de la 
responsable des relations avec la communauté éducative, que des agents du service Accueil.   
En ce sens, vous êtes un agent polyvalent, au fait des dossiers traités par la direction, à l’écoute et disponible.  
Votre sens de l’agilité, votre capacité à vous organiser et votre maîtrise des outils informatiques, que ce soit les 

outils de gestion (pack office) ou les logiciels métiers avec lesquels travaille la direction de l’action éducative, 
seront au cœur de la réussite de vos missions.  
 
 
Missions  

 Soutien au dossier de déclaration CAF périscolaire/extrascolaire/plan mercredi, 

 Soutien logistique aux manifestations et/ou aux réunions portées par la direction de l’action éducative 

(déjeuners divers, comités de pilotage et groupes de travail PEDT, commission dérogations scolaires, …) ou 

auxquelles la direction de l’action éducative est appelée à participer (forum de l’action éducative, accueil des 

nouveaux arrivants, …), 

 Soutien logistique et administratif au pilotage des opérations de communication menées par la direction de 

l’action éducative (opération dictionnaires, livres de Noël, …), 

 Soutien administratif pour la réalisation des documents de communication de la direction de l’action 

éducative (guide des directions d’école et équipe enseignante, mémo de rentrée des ACM, communication 

mini-séjours, dossier d’inscription administrative périscolaire, …), 

 Soutien administratif aux services de la direction dans la réalisation des documents administratifs (rapports 

et délibérations, décisions, convention avec les autres communes, …), du courrier entrant et sortant et autres 

dossiers de la direction, 

 Soutien administratif aux services Périscolaire et Loisirs éducatifs, ATSEM et Restauration et vie collective, 

ainsi qu’au service Accueil en période de pic d’activité, 

 Gestion des besoins des matériels des écoles et/ou des accueils de loisirs pour l’organisation des élections 

des représentants d’élèves et des fêtes de fin d’année.  
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Profil  

 Expérience dans un poste similaire appréciée, 

 Autonomie, rigueur, curiosité, adaptation, et sens de l’organisation,  

 Ponctualité, 

 Ecoute et disponibilité,  

 Sens du travail en équipe et en transversalité,  

 Capacité à travailler avec différents partenaires, 

 Gestion des priorités et de l’imprévu, respect des échéances, 

 Prises d’initiatives et sens des responsabilités,  

 Sens du service public. 

 

Rémunération  
 

 Statutaire, régime indemnitaire/RIFSEEP, prime annuelle. 

 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 

Date limite des dépôts de candidatures le 21 avril 2021 
Lettre de motivation et C.V. à : 

Madame le Maire 
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle 

95155 TAVERNY CEDEX 
Ou par mail à l’adresse : recrutement@ville-taverny.fr 
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