
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bord de Loire 
Proximité A 77 

La Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain 
(58) 

27 000 habitants 
Recrute 

Un(e) assistant de gestion administrative (H/F) 
Poste vacant – Titulaire ou à défaut contractuel 

La Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain a été créée le 01/01/2017. Elle regroupe près 
de 27 000 habitants répartis sur 30 communes. A ce jour, la collectivité emploie 140 agents répartis sur le 

territoire : Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Pouilly-sur-Loire. 

Idéalement placée dans la Nièvre entre des grandes villes comme Orléans, Bourges et Nevers, elle 
offre également un cadre riche sur un plan naturel et touristique avec la proximité du Parc National du 

Morvan, des appellations Pouilly-Fumé, Côteaux du Giennois et Sancerre. 
 

Nous recherchons pour la piscine communautaire de Cosne-Cours- sur Loire, nouvellement ouverte : 

 
Un(e) assistant de gestion administrative (H/F) 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Réseau des Piscines vous accueillez, orientez et 
renseignez le public. Vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, 
la tenue de régies de recettes. Vous traiterez les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif de la piscine de Cosne Cours sur Loire. Les missions qui vous seront confiées seront 
les suivantes :  

• Accueillir le public avec amabilité 

• Prendre des messages 

• S'exprimer clairement et reformuler les demandes 

• Favoriser l'expression de la demande 

• Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 

• Appliquer les règles de communication et de protocole 

• Gérer les situations de stress et réguler les tensions 

• Réagir avec pertinence aux situations d'urgence 

• Conserver neutralité et objectivité face aux situations 

• Adapter son intervention aux différents publics 

• Réguler l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les accès 

• Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un 
équipement, un matériel, un lieu, une activité 

• Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence 

• Présenter des documents d'information et de communication 

• Orienter vers les personnes et services compétents 

• Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 

• Traiter des dossiers et saisir des documents 

• Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 

• Recevoir, filtrer et réorienter tous types de courriers 

• Gérer et actualiser une base d'informations 

• Rechercher des informations, notamment réglementaires 

• Vérifier la validité des informations traitées 



• Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion 

• Gérer la régie confiée 

• Tenir à jour les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales et 
réglementaires 

• Organiser le classement et l'archivage des dossiers 

• Suivre l'exécution budgétaire du service 

• Renseigner des tableaux de suivi des activités du service 

• Elaboration des plannings scolaires en collaboration avec le chef de service. 

Profil recherché 
A l’écoute, capacité d’adaptation, rigueur et communication avec différents publics sont les 
principales qualités demandées pour occuper ce poste. Le diplôme du baccalauréat sera 
demandé au minimum.   

Le poste est à temps plein, vous pourrez être amené(e) à travailler les week-ends. 

Poste à pourvoir à partir du 01/01/2020 

Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS 
 

Candidature accompagnée d’un CV à adresser à : 
 

Monsieur Le Président 
4 Place Clémenceau – BP 70 

58203 COSNE SUR LOIRE CEDEX 
Ou par courriel : contact@coeurdeloire.fr 

mailto:contact@cclvn.fr

