
 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 

habitants. La collectivité gère des salles de spectacles, des médiathèques et des équipements 

d’enseignements artistiques (conservatoires et ateliers d’arts plastiques) et des cinémas. Les 11 

conservatoires sont réunis depuis le 1er septembre 2021 en un réseau commun. 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant :  

UN(E) CHARGE(E) D’ADMINISTRATION (H/F) CDD à temps non complet 20h 

Conservatoire Gabriel Fauré de Savigny-le-Temple 

MISIONS :  

Au sein du conservatoire Gabriel Fauré de Savigny-le-Temple, sous l’autorité directe du directeur du 

conservatoire, le(la) chargé(e) d’administration aura pour missions de(d’) : 

• Gérer le secrétariat pédagogique du conservatoire, 

• Assurer l’accueil téléphonique et physique,  

• Gérer les inscriptions, 

• Mettre à jour le planning des cours,  

• Suivre le cursus, les présences et absences des élèves,  

• Tenir le suivi de la scolarité des élèves en lien avec le coordinateur du département, 

• Maintenir à jour le fichier des usagers et la liste d’attente, 

• Assurer le suivi des locations d’instruments et veiller à son inventaire.  

PROFIL :  

Filière administrative– Catégorie C  

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
 

 

• Connaissances : Connaissance de techniques de secrétariat et techniques d’accueil. 
 

• Savoir-faire : Maîtrise des outils informatiques, des logiciels Imuse, Word, Excel, qualités 

rédactionnelles. 
 

• Savoir-être : Intérêt pour le secteur culturel, la pratique artistique, aisance relationnelle, 

rigueur, autonomie, diplomatie, sens du service public 
 

• Spécificités du poste : 

Présence ponctuelle lors de manifestions ou d’évènements 

Poste à pourvoir dès que possible.  

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 



 

 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées,  

en rappelant l’intitulé du poste dans l’objet, 

par mél : recrutement@grandparissud.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

 


