
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 

RECRUTE 
Pour son Espace Culturel 

Un Assistant administratif (H/F) 
Cadre d’emplois des Agents administratifs.  

Missions 

Sous l’autorité de la Directrice vous animez et organisez un espace d’accueil et 
d’information du public du Centre culturel. Vous contribuez et coordonnez la gestion 
administrative de l’ensemble de la Direction de la Culture et Vie locale. 

Activités principales : 

Accueil physique et téléphonique  
 Organisation de l’espace d’accueil, renseignement et orientation des usagers, transmission des 

messages.  
 Gestion de l’affichage intérieur et extérieur du centre et de la bonne diffusion des éléments de 

communication (programme, flyers…). 
 S’assure de la mise à disposition du matériel nécessaire aux activités (tables, chaises, 

propreté…) et veille à sa remise en place. 

Coordination de la gestion administrative de la direction  
 Gestion du planning d'occupation des salles du Centre culturel (salles d’activités et spectacle) 

en lien avec l'ensemble des agents du secteur (directeur, régisseurs, agents, services 
extérieurs...).  

 Rédaction des actes administratifs (courriers, décisions, délibérations, débits de boissons, 
conventions, comptes rendus). 

 Gestion des contrats des intermittents du spectacle (GUSO).  
 Suivi des tableaux de bord, gestion des stocks, de la communication (mise à jour site internet) 

Participation à la programmation culturelle 
 Tenue du calendrier des manifestations et évènements culturels. 
 Aide à l’organisation des évènements culturels.  
 Organisation des billetteries. 
 Accueil des artistes. 

Relations avec les associations locales 
 Tenue du listing des associations.  
 Préparation et gestion du dossier des subventions.  
 Soutien matériel sur certaines manifestations associatives. 

Activités accessoires : 
 Participation aux activités culturelles et événementielles. 

Profil recherché 

Compétences techniques : 
 Vous possédez le permis VL. 
 Vous êtes titulaire d’un BEP, CAP ou baccalauréat professionnel de secrétariat.  
 Vous disposez d’une bonne maitrise de la rédaction et du secrétariat et maîtrisez les outils 

bureautiques (Word, Excel, powerpoint…). 
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Qualités personnelles recherchées : 

 Vous avez le sens du service public 
 Vous possédez des qualités relationnelles et savez adapter votre communication à vos 

interlocuteurs. 
 Dynamique, réactif, force de propositions, vous savez organiser votre travail dans le cadre des 

consignes écrites ou orales qui vous sont données. 
 La capacité à travailler en équipe et en transversalité fait partie de vos atouts. 
 La connaissance du secteur culturel et de la vie associative sera un plus. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire (RIFSEEP + prime de fin d’année – Ville 
adhérente au CNAS – Participation employeur à la protection sociale complémentaire 
(santé et prévoyance). 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2023 

Renseignements sur le poste auprès de Madame RETO-GIOGIANNI Carmela, Directrice de 
la Culture et de la Vie Locale 01-49-61-33-60 


