
 
 
 
Date de l’annonce 
5 Juin 2020 

ADMINISTRATEUR.TRICE SERVICE ACTION SOCIALE  
Contrat à durée déterminé d’une durée d’un an  
Poste temps plein  
Prise de fonction immédiate  
 
Recruteur :  
Communauté de communes SUD HERAULT- 18 000 Habitants  
 
Localisation : 
Hérault 
 

Description du poste : 
Au sein du service action sociale, vous êtes chargé(e) de la gestion des inscriptions et régies des accueils 
collectifs de mineurs. En complément, vous êtes en charge des tâches administratives liées au bon 
fonctionnement du service. A ce titre, vous travaillez en transversalité avec les l’ensemble des agents 
du service. 
 
Missions principales 
➢ Accueil et accompagnement du public 

o Accueil et accompagnement des parents et assistants familiaux 
o Inscription Accueils collectifs de mineurs  
o Gestion administrative des inscriptions : suivi et états réguliers 
o Etablir des données de lecture de l’activité : statistiques  
o Mise à disposition des éléments d’information en destination des familles 
o Suivi et paramétrage du portail famille 
o Transmettre états et dossiers aux directeurs.trices de structures A.C.M.  
o Inscription évènements (REAAP- spectacle petite enfance-autres…) 

 
 
➢ Régisseur en lien avec la responsable finances 
 

Facturation 
o Auprès des familles  
o Transmission régulière des états de facturation  
o Facturation trimestrielle auprès des partenaires (CAF, CD34, MSA…) 

 
➢ Secrétariat  

 
o Tout type de tâches administratives liées à l’activité du service 
o Chargé des impressions plaquettes /affiches du service 
o Communiquer sur les dispositifs, actions et actualités du service action sociale 

(distribution, affichage, site internet, panneaux lumineux …) 
o Participer à la visibilité des actions et améliorer la communication  

 



 

 
 
Relations : 

o En interne avec les agents du service action sociale, l’équipe administrative et les membres 
dirigeants 

o En externe, partenaires départemental, Caf et VACAF 
 
Compétences requises 

o Rigoureux.se, organisé.e, gestion du temps , capacité d’anticipation et d’adaptation 
o Responsable et faisant preuve d’un bon relationnel 
o Capacité à communiquer en interne et en externe 
o Aisance rédactionnelle  
o Sens du relationnel fort  

o Esprit d’analyse et de synthèse  
o Maîtrise des outils informatiques  

o Être précis en comptabilité, aimer les chiffres  

 
 
Votre profil : 

o Niveau BAC+2minimum 
o Bonne présentation 
o Capacité d’écoute et de discrétion 
o Dynamisme, force de propositions, autonomie  

 
 
Vos conditions de travail et votre environnement : 
 
Lieu de travail Puisserguier  
Rémunération statutaire grade C 

- Comité des œuvres sociales 
- Participation de l’employeur à la complémentaire santé 

 
Pour postuler par mail 
Adresser votre CV, photo et lettre de motivation  
Communauté de communes Sud-Hérault 
Service ressources Humaines  
1allée du Languedoc 
34620 PUISSERGUIER 
rh@cc-sud-herault.fr 
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