
Maine et Loire

13 125 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole 

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV + photo sont à adresser 

avant le 22 mai 2018  à :

Mairie des Ponts-de-Cé
Monsieur le Maire

Service des Ressources Humaines
BP 60029

49135 Les Ponts-de-Cé Cedex

Renseignements :
Saphie SOUMANO

Responsable
02 41 79 27 94

Sandra GUESDON 
Responsable Ressources Humaines

02 41 79 75 91

CHARGE (E) D'ACCUEIL ET ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) – 
Cadre d'emploi des Adjoints administratif 

Missions : 
-   Assurer  l'accueil  du  public  (accueil  physique  et  téléphonique)  pour  l'ensemble  des  services  de  la  direction  du
développement culturel (Centre Culturel Vincent-Malandrin, Médiathèque Antoine de ST Exupéry, Théâtre des Dames).
 Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif et à la communication du service du

Centre Culturel Vincent-Malandrin et du Théâtre des Dames et assister les responsables dans la gestion du service.

 Activités principales :
Accueil centralisé de l'offre culturelle municipale 

 Reçoit, renseigne, oriente et traite les demandes des usagers pour l'ensemble des services 
 Répond aux différents appels téléphoniques, renseigne le public et/ou oriente les appels téléphoniques en fonction de

leur nature.
 Assure la vente de la billetterie des spectacles de la saison culturelle, organisés par la ville 
 Procède aux inscriptions pour les activités d'enseignement artistique. 

Administration
 Réception, traitement et diffusion de l'information
 Réalisation de travaux de bureautique
 Tri, classement et archivage des documents
 Gestion administrative, pédagogique et comptable pour les activités d'enseignement artistique
 Participe à la coordination des activités d’enseignement artistique et de leurs événements (spectacles, expositions)

du Centre culturel Vincent-MALANDRIN .
 Contrôle les recettes, effectue le suivi administratif (contrats, déclarations) et comptable des spectacles
 Assiste les responsables pour l'accueil des artistes des événements culturels organisés par la ville

Profil et compétences : 
-     Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
-     Expérience des logiciels métiers appréciée (Concerto, Espace citoyens, 3ème Acte (billetterie), CIRIL)
-     Connaissances de base en comptabilité publique
 Expérience dans un poste d'accueil
 La connaissance des milieux artistique et culturel et/ou du secteur socio-culturel serait un plus
 Aptitude relationnelle, goût pour le travail en équipe
 Maîtrise des techniques d'accueil du public
 Sens du service public, discrétion et confidentialité 
 Capacité d'initiative, d'autonomie, de réactivité et d'organisation
 Être force de proposition au sein du service
 Permis B exigé

Spécificités du poste : Cycle de travail du mardi au samedi (39h avec RTT) – travail week-end ou soirée 1 
fois par mois minimum. 
Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle  + CNAS 

                              
                        Fin des candidatures le mardi 22 mai 2018


