
 

 
Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint-Gervais est une collectivité 
à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du Territoire Est 
Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).  
 

Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une 
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 
 

Recrute en interne 

UN AGENT ADMINISTRATIF ET D’ACCUEIL DU SERVICE JEUNESSE (H/F) 
Cat C – Filière administrative – Adjoint administratif 

Recrutement par voie statutaire. 
 
Missions:  
 
Dans un contexte de forte de croissance des activités proposées aux jeunes gervaisiens et dans la 
perspective de la création d’un nouvel équipement jeunesse à destination du public 16-25 ans, la 
ville recrute un agent administratif et d’accueil du service jeunesse.  
 
Sous l’autorité du coordinateur du secteur 18/25 ans, l'agent administratif et d’accueil est chargé 
d'accueillir, renseigner, orienter et traiter les demandes des usagers. Il est le secrétaire référent du 
service jeunesse.  
 
 
Vos principales missions :  
 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers. 
- Assurer la présentation, le rangement et la tenue générale de l’espace d’accueil de son équi-

pement de rattachement.  
- Recenser les besoins et attentes des usagers et faire le liens avec les agents chargés des 

dispositifs jeunesse.  
- Assurer le suivi administratif des dossiers des jeunes et effectuer les relances selon les ur-

gences définies. 
- Gérer la prise de RDV avec les référents de pôles/dispositifs (via outlook ou Timify pour la 

mission locale). 
- Gérer les inscriptions aux activités/dispositifs. 
- Assurer le secrétariat courant du secteur (courriers, comptes rendus de réunion, mailing 

etc...). 
- Assurer le suivi statistique de la fréquentation de son équipement de rattachement.  
- Participer ponctuellement aux dispositifs et événements du service jeunesse.  

 
 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

Qualités et aptitudes : 
 
Calme et courtois-e vous avez le sens de l’accueil et du service à l’usager. Vous avez en outre le 
sens de l’autonomie et savez faire preuve de rigueur, de méthode et avec un sens aigu de 
l’organisation. Enfin, vous avez de réelles capacités rédactionnelles et une connaissance des 
dispositifs d'insertion, de formation et d'emploi.  
 
Contraintes particulières :  
 

- Travail du lundi au samedi selon un calendrier définir en amont.  
- Une partie des congés doivent être obligatoirement pris lors de la fermeture de la structure 

jeunesse.  
- Présence obligatoire sur les événements du service jeunesse.  

 
Profil : 
 
Diplôme : BEP, baccalauréat général ou professionnel.  
 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que 
d’actions sociales :  
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 

 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, à envoyer sur 
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310 
Le Pré Saint-Gervais. 
 
Renseignement complémentaire auprès de Monsieur Sekou DOUCOURE, Coordinateur jeunesse 
18/25 ans : 01.49.42.73.23 


