
 

 
Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des 
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, une des plus grandes communautés 
d’agglomération de France avec plus de 400 000 habitants, et limitrophe de la ville de Paris). 
 

Fière de sa diversité et de sa jeunesse, la ville du Pré Saint Gervais s’engage auprès des jeunes de 
16 à 30 ans pour soutenir leur qualification et leur préparation à leur insertion durable sur le marché 
du travail.  

 

LA VILLE RECRUTE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE UN/UNE 
 

AGENT ADMINISTRATIF ET D’ACCUEIL (H/F) 

2019/2020 BEP ou BAC professionnel  

Sous l’autorité de la responsable de l’unité Hygiène et restauration/Sécurité des bâtiments scolaires, 
au sein d’une direction composée de 80 agents, vous serez positionnée sur un poste d’agent admi-
nistratif et d’accueil et vos missions seront les suivantes : 
 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers en lien avec l’unité Hygiène et Res-

tauration/Sécurité des bâtiments scolaires. 

 Assurer la gestion et le suivi des plannings des agents. 

 Assurer le suivi et la mise à jour les demandes de congés, formation etc… 

 Assurer le secrétariat administratif de l’unité en lien avec les responsables d’équipes et les 

différents partenaires. 

 Participer à l’organisation des différentes réunions de l’unité Hygiène et Restauration/Sécu-

rité des bâtiments scolaires. 

 Participer à l’organisation des différents évènements du service (Copil, réunion de travail, 

etc). 

 Rédiger des rapports et divers courriers. 

Profil 

 Titulaire niveau BEP ou en cours de préparation ; 
 Rigueur, discrétion, assiduité et disponibilité ; 
 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe ; 
 Maîtrise de l’outil informatique (pack office) ; 
 Qualités rédactionnelles ; 

Rémunération réglementaire  
 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à 
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature apprentissage– agent administratif et 
d’accueil+ Nom + Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 
Le Pré Saint-Gervais. 
 

Renseignements complémentaires auprès de Madame Malika Ouihlane, Responsable Unité 
hygiène et restauration/Sécurité des bâtiments scolaires au 01 49 42 73 67. 

ANNONCE EMPLOI 
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