
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 
 
(Loiret) - 65.000 habitants 

Située à 100 kms au sud de Paris, sur un territoire dynamique, la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing (15 Communes)  

 

RECRUTE pour son Programme de Réussite Educative, un(e) assistant(e) administratif(ve), 
Adjoint administratif  (F/H) - cat. C - à compter du 1er janvier 2022 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Coordinateur P.R.E., et en lien fonctionnel avec la Coordinatrice du 
SOPC (en lien avec les Cellules de Veille Éducative), vous serez amené (e) à exercer les missions 
suivantes : 
 
1/ Missions : 
 
Accueil  : 

- Accueillir les usagers ; 
- Répondre aux appels téléphoniques pour tout le service (PRE / SOPC). 

 
Activités principales : 

- Assurer l'interface entre les Référents de Parcours et les usagers, 
- Préparer et rédiger les différentes conventions en lien avec les prestataires, 
- Préparer les bilans annuels du service PRE, 
- Mettre à jour quotidiennement le tableau de pilotage du service PRE, 
- Participer aux réunions de service et prendre des notes pour la rédaction des comptes rendus, 
- Préparer les dossiers individuels des familles en lien avec les Référents de Parcours, 
- Assurer le suivi administratif des Cellules de Veille Éducative. 

 
 
2/ Relations dans le travail : 

- Relations transversales avec les services de l’agglomération montargoise, 
- Liens directs avec les mairies des villes de Châlette-sur-loing et Montargis, l’Education 

Nationale et tous les partenaires du PRE, 
- Echanges permanent avec les Référents de parcours et le coordinateur. 

 
3/ Profil : 

- Maitrise des outils informatique, 
- Disponibilité, 
- A l’écoute, 
- Rigueur et discrétion, 
- Compétence rédactionnelle exigée 

 
 
Modalités de recrutement :  
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
 
 



Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 
 
Conditions d’exercice : 
Horaires de travail :  Lundi de 13 h 30 à 17 h 30 et du mardi au vendredi : de 09 h 00 à 12 h15 et de 
13 h 00 à 17 h 30. 
La couverture des diverses manifestations peut entraîner des horaires de présence qui augmentent 
l’amplitude horaire. 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 
10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : contact@agglo-montargoise.fr 
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