
 

 
 

La ville de Creil recrute par voie statutaire ou contractuelle, au sein de la Direction 
de la culture :  

1 assistant de direction / Coordinateur CHAM primaire et collège (H/F) –     
cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et rédacteurs territoriaux. 

Vous êtes rattaché hiérarchiquement au Directeur du Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse. 

 
 

  MISSIONS : 
 

- Assister le Directeur du Conservatoire dans la gestion et l’organisation de 
l’établissement 

- Assurer le suivi des projets et activités du Conservatoire en lien étroit et sous la 
responsabilité du Directeur du Conservatoire 

- Coordonner l’organisation administrative des CHAM primaire et collège – Chœur C4 
– Jeune Chœur de l’Oise 

- Coordonner en soutien au chef de chœur les activités de diffusion des CHAM 
primaire et collège – Chœur C4 – Jeune Chœur de l’Oise 

- Accueillir les familles, les élèves et les partenaires  
 

   PROFIL : 
 

-  Bonne expression orale et écrite ; 
-  Organisation et de gestion du temps ; 
-  Techniques de secrétariat ; 
-  Connaissance des collectivités territoriales et des circuits administratifs ; 
-  Connaissance de la comptabilité des collectivités territoriales ; 
-  Logiciels de bureautique ; 
-  Logiciel métier de base de données : DuoNET ; 
-  Normes de sécurité ; 
-  Gestes de premiers secours : être titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers   
Secours (AFPS) 
 
 
Expérience professionnelle nécessaire au poste (savoir-faire) : 
 
-  Gestion des priorités ; 
-  Organisation de rendez-vous avec les divers interlocuteurs et organiser les réunions 
en fonction des agendas du directeur et du chef de chœur ; 
-  Rechercher et traiter des informations et en vérifier la validité ; 
-  Prendre des notes et rédiger des courriers et documents administratifs ; 
-  Gérer les documents et en assurer leur suivi et classement ; 
-  Vérifier la conformité des procédures administratives ; 
-  Suivre les budgets 
-  Rappeler aux différents interlocuteurs les informations importantes et transmettre les 
messages ; 
- Gérer les litiges et conflits avec les divers interlocuteurs ; 

OFFRE D’EMPLOI 
 

REF : ASSDI2 



 

-  Organiser les plannings des répétitions et manifestations des chœurs ; 
-  Encadrer les enfants lors des manifestations diverses : sorties, concerts, émissions 
télévisuelles… ; 
-  Veiller à la sécurité des personnes ; 
 
Aptitudes requises (savoir-être) :  
 
-  Très bonnes qualités relationnelles avec les enfants et leurs familles, ainsi qu’avec les 
différentes instances et publics divers ; 
-  Ecoute attentive aux différentes demandes des services ou des usagers ; 
-  Adaptation des réponses en fonction de l’interlocuteur ; 
-  Disponibilité ; 
-  Discrétion ; 
-  Esprit d’initiative ; 
-  Autonomie dans la limite des fonctions; 
 
 
 

   HORAIRES DE TRAVAIL : 
 

- 35 heures (horaires variables) annualisées 39 heures, réparties du mardi au samedi 
inclus. 

 

   CONTRAINTES : 
 

- Présence à des réunions et des manifestations ponctuelles en dehors des horaires 
d’ouverture du secrétariat ; 
- Accompagne les élèves du dispositif CHAM sur les manifestions, lors des tournées, et 
séjours hors la ville ; 
- Accueil du public dans le cadre des manifestations. 

 

Contact/ Modalités :  

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en précisant la référence de 
l’offre ASSDI2 pour le 8 novembre 2019 délai de rigueur à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 
 


