
LA VILLE DE NEMOURS 
(13.000 habitants – 250 agents) 

 
RECRUTE  

 
UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION JEUNESSE 

contractuel(le) ou titulaire 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 

 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Département Jeunesse, Sport et Scolaire, vous l’assisterez sur la 
partie administrative des dossiers. Vous assurerez un renfort ponctuel des services sport et affaires 
scolaires. 
 
Missions principales :  
 

 Gestion de l’administratif des dossiers petite enfance, enfance, jeunesse :  
 DDCS : Déclaration d’ouverture Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ACM, Séjours de 

vacances) 
 CAF : Instruction des dossiers Prestation de service Ordinaire – Acompte et Liquidation Définitive – 

CTG – Plan mercredi 
 Appel à projet : instruction des dossiers – bilans – saisie sur les logiciels de la Préfecture, Région, 

CAF… 

 Administration Générale : 
 Rédaction les comptes rendus des différentes réunions de service, e-mails, notes, courriers, notes 

de     synthèse à la préparation des dossiers présentés au Conseil Municipal  
 Compléter les procédures de services de la collectivité : communication, ressources humaines, 

finances, informatique, manifestations/associations, services techniques, culture…  
 Instruction des marchés publics du Département ou les consultations en partenariat avec le service 

juridique  
 Instruction de différents projets ou dossiers en rapport avec les missions du Département Jeunesse, 

Sports, Scolaire et Restauration Scolaire  
 Suivi des correspondances petite enfance, enfance, jeunesse 
 Suivi du logiciel courrier jeunesse 

 Référent du CME (mise en place, animation et coordination en lien avec l’Elu et le responsable du 
service éducation) 

 Participation à l’organisation des actions portées par le service Jeunesse (ex : fête de la jeunesse) 

 Renfort au service des Sports, au service Scolaire et à la Restauration Scolaire : 
 Service des sports : manifestations évènementielles (La Nemourienne, Le forum des Sports…)  
 Service scolaire : inscriptions scolaires et périscolaires  
 Service de restauration scolaire : mise en page des menus, notes diverses, organisation des menus 

du terroir  
 

Profil  
 Sens du service public 
 Capacité d’adaptation, réactivité, dynamisme, disponibilité 
 Sens de l’organisation et capacité d’anticipation 
 Qualités relationnelles 
 Autonomie 
 Sens des responsabilités 
 Application et contrôle des règles de sécurité 
 Connaissance de la règlementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs 
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Rémunération statutaire selon grille indiciaire + régime indemnitaire + prime exceptionnelle 
+ 25 jours de congés annuels + 6 jours RTT + avantages sociaux des enfants du personnel. 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr 

ou  

MAIRIE DE NEMOURS 

Service des Ressources Humaines 

39 rue du Docteur Chopy – 77140 NEMOURS 
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