
 

 

 
 
 
 
 
 

(janvier 2022) 

 
 

Un.e Assistant.e administratif.ve du service régie 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Rattaché.e au service Régie, vous assurez la gestion et le suivi des inscriptions scolaires et 
périscolaire, ainsi que la gestion des différents outils informatiques du service. 
 
Vos missions sont les suivantes : 

Prise en charge du poste « Accueil public » pour l’accueil et le renseignement des familles : 

 Saisie des inscriptions scolaires en lien avec le service scolaire 

 Saisie des inscriptions aux activités périscolaires 

 Calcul du quotient familial 

Echange d’informations avec le service périscolaire : 

 Information du service périscolaire sur les problèmes liés à la saisie des consommations 

 Suivi du portail famille 

Suivi de la gestion des Marchés Alimentaires 

 Gestion des emplacements  

 Facturation  

Gestion des outils informatiques du service Régie 

 Paramétrage et gestion du logiciel concerto 

 Formation des utilisateurs du logiciel concerto 

 Gestion transversale du logiciel concerto en collaboration avec les services 
scolaires/périscolaires et régie  

 Suivi du paramétrage des tablettes du service périscolaire  

 Assistance à l’utilisation des supports de saisies du service périscolaire 

 Suivi des dysfonctionnements applicatifs 

 Rapport et tableaux d’interventions 

 Gestion du logiciel des Marchés Alimentaires 

 Paramétrage du logiciel de Gestion des occupations du domaine public 

Activités secondaires : 

 Référente et assistance bureautique auprès des agents du service régie 

 Facturation, encaissement et versement des fonds des exposants des manifestations 

évènementielles (ex : salon gastronomie, marché de Noël, brocante,…) 

  



 

 

 

 

 

 

 

Compétences requises : 

- Ecoute active 
- Pédagogie 
- Forte capacité d’analyse 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

Profil recherché : 
- BEP, CAP, Bac pro dans le domaine administratif 
- Expérience dans le milieu administratif exigée 
- Forte appétence pour l’informatique 
- Doté.e d’un bon relationnel, d’une forte capacité d’adaptation et d’un fort sens du 

service 

 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. 
le Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. 
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