
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie contractuelle 
 

1 chargé(e) d’accueil et de secrétariat   

Petite Enfance - Enfance 
A temps complet pour une durée déterminée de 4 mois  

Catégorie C - Filière administrative - Cadre d’emploi des adjoints Administratifs 
 

Dans la cadre de sa politique publique dans les domaines de la Petite Enfance et de l’Enfance, la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire organise et assure le fonctionnement sur son 

territoire de 4 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 1 Relais Petite Enfance, de 4 Accueils de 

Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et de 11 sites d’accueils périscolaires, 2 ludothèques, 1 centre 

d’hébergement.  

Ces équipements dédiés à l’accueil des enfants et de leurs familles nécessitent un suivi administratif qui 

permet de gérer les différentes inscriptions, de communiquer toutes les informations utiles et 

nécessaires aux parents/tuteurs légaux, de les accueillir et de les renseigner, de facturer et encaisser 

leurs participations selon les tarifs d’accès établis.  

Au sein du nouveau Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles de la Communauté de Communes, créé en 

janvier 2021 et en cours d’évolution, sous l’autorité de la responsable administrative chargée de l’accueil 

et du secrétariat Petite Enfance - Enfance, vous assurez pour une durée déterminée de 4 mois les 

fonctions de chargé(e) d’accueil et de secrétariat Petite Enfance - Enfance.  

Le poste est situé à Avoine dans les locaux du Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles au sein desquels 

se trouve l’un des 4 EAJE, l’un des 4 ALSH, l’un des 11 sites périscolaires, une des ludothèques et le 

centre d’hébergement ainsi que la Direction du Pôle.  
 

Missions principales/activités :  
 

Accueil :  

- Accueillir les familles usagères des EAJE, des ALSH et des sites périscolaires (accueil physique, 

téléphonique et numérique)  

- Informer et orienter les publics en fonction de leurs demandes 

- Apporter les réponses attendues (horaires et sites de fonctionnement, modalités d’inscription, 

modalités de facturation, contenu des règlements de fonctionnement des équipements) 

- Accueillir, informer et orienter les autres usagers concernés par les activités du Pôle (centre 

d’hébergement, ludothèques, Jeunesse, Activités Physiques et Sportives, Relais Petite Enfance) 

 

Secrétariat : 

- Recueillir et traiter les demandes d’inscriptions des familles en s’assurant du respect par ces 

dernières du règlement de fonctionnement des équipements (inscription annuelle avec accueil physique, 

réservations tout au long de l’année avec un portail famille- support numérique, gestion quotidienne des 

réservations et des annulations, transmission aux équipes d’animation et équipe restauration) 

- Transmettre aux équipes de terrain toutes les informations nécessaires au bon accueil des enfants 

(exemple des Projet d’Accueil Individualisé, droit à l’image) 

- Editer et envoyer les facturations aux familles avec relance des factures impayées, demande 

d’émission de titres exécutoires auprès des services financiers de la CC CVL 

- Editer et transmettre aux familles des attestations de frais de garde (attestations fiscales ou 

attestations pour les CE des familles) 

- Assurer l’encaissement des factures via la régie de recettes (prélèvements, chèques, CESU et 

espèces) 

- Editer périodiquement des statistiques de fréquentation et d’activités 

- Aider à la rédaction régulière de courriers d’informations et envoi aux familles  

- Gérer les stocks des fournitures administratives pour plusieurs secteurs du Pôle 

 

 

 



 

 

 

- Editer et envoyer les factures aux utilisateurs du centre d’hébergement avec suivi des 

encaissements, relances et demande d’émission de titres auprès des services financiers de la CC CVL 

- Participer, en alternance avec la responsable administrative, à la Commission Enfance Jeunesse 

(préparation et envoi des convocations, présence en commission, rédaction puis envoi des comptes 

rendus) 

 

Profil recherché / Compétences requises  

- Expérience exigée dans l’accueil et les relations avec le public 

- Capacité d’écoute, de bienveillance et de pédagogie 

- Capacité à gérer des remarques et l’agressivité du public 

- Capacité à traiter de multiples informations 

- Capacité à repérer des situations sociales et familiales particulières 

- Maîtrise des outils bureautiques et de logiciels métiers 

- Grande disponibilité, dynamisme, sens de l’organisation, autonomie 

- Rigueur et discrétion professionnelle indispensables 

 
 

 

Spécificités/conditions de travail :  

Bureau d’accueil basé à Avoine 

35h00 hebdomadaires du lundi au vendredi avec variation d’activité selon les périodes (période 

scolaire/vacances scolaires) 

Présentiel à assurer jusqu’à 18h30 du lundi au vendredi 

Usage d’un progiciel métier (NOE) 

Permis VL indispensable 

 
 

Rémunération : Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners. 

 

Contrat du 9 mai au 31 août 2022 

 

 

URGENT : Poste à pourvoir au 9 mai 2022 
 

 

Adresser candidature dès que possible (lettre de motivation et CV) à : 
 

Soit par courrier :  

M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE  
  32 Rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE  
 

Soit par mail : drh@cc-cvl.fr  

 

Renseignements complémentaires : 

Directeur et Directeur Adjoint du Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles : 02.47.93.54.54 

enfance-jeunesse-sports-familles@cc-cvl.fr 

DRH : 02.47.93.78.78 - drh@cc-cvl.fr 
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