
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 36.000 HABITANTS 
RECRUTE UN(E) GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(IVE) ET FINANCIER(E) PETITE ENFANCE (H/F) 

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
 
Missions principales 
Notre gestionnaire est en charge de l’accueil physique et téléphonique du public, et assure le secrétariat à caractère administratif et 
financier des structures petite enfance. 
 
Activités relatives au poste 

 Accueil du public : 
o Accueil physique du public (parents, personnel, stagiaires, livreurs …), 

o Accueil téléphonique, renseignement divers, 

o Commande des repas en cuisine centrale le matin en l’absence de la direction, 

o Accueil et renseignement téléphonique post-commission. 

 Activité administrative : 
o Gestion du courrier entrant et sortant,  

o Secrétariat de la crèche familiale et collective et des multi-accueils, classement, archivage, 

o Traitement et contrôle des éléments administratifs post commission d’admission, 

o Recherche et édition des éléments financiers sur CAF PRO puis saisie des données sur BABICARTE, 

o Suivi du tableau de bord financier pour la CAF,  

o Traitement et gestion de la facturation, 

o Elaboration des contrats d’accueil, 

o Impression des états CAF et traitement des tableaux préparatifs, 

o Elaboration des plannings de présences/absences des enfants, 

o Etablissement et suivi des états semestriels des chiffres réels à la CAF et saisie (CDAP), 

o Mise à jour des barèmes CAF avec le service informatique, 

o Préparation et élaboration du calendrier, tableaux des regroupements et fermeture des EAJE, 

o Préparation des supports pour suivi CAF sur l’année, 

o Gestion des stagiaires. 

 
Connaissances – Compétences  

 Connaitre la règlementation et le fonctionnement de la FPT et de la Petite enfance 

 Maitriser l’outil informatique (Word, Excel, power point, Baby Carte) 

 Savoir rédiger les courriers et les écrits administratifs (présentation, formalisme, orthographe)  

 Connaitre la réglementation financière 

 Formation BAC + 2 gestion administrative  

 
 Profil 
Avoir le sens de l’organisation et de la gestion des priorités, faire preuve de diplomatie et d’un bon relationnel, être disponible, savoir 
s’adapter, avoir un esprit d’initiative, être discret et autonome, savoir travailler en équipe et en transversalité.  
Contrainte de présence en début de mois liée à la facturation – planification des congés en binôme avec l’autre gestionnaire – fermetures 
imposées fin décembre et autres dates. 


