OFFRE D’EMPLOI

SECRETAIRE DE DIRECTION (H/F)
Date de publication : 19/07/2018
Type de contrat : ATA 2 mois avec possibilité d’évolution
Lieu de travail : EBAG Annemasse
Déplacements ponctuels sur le site de Gaillard

Statut : Titulaire / Contractuel
Catégorie statutaire : Catégorie B
(Rédacteur)
Rémunération : selon profil

Filière : Administrative
Date limite des candidatures : 30/08/2018
Date du jury : 11/09 après-midi

L'école des Beaux-Arts du Genevois (EBAG) est un établissement d’enseignement artistique d'Annemasse-Agglo.
L’EBAG propose des cours et ateliers à un public amateur : enfants, jeunes et adultes ; dispose d’une classe et
d’un module préparatoires qui préparent aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art ; anime des stages
pendant les vacances scolaires ; encadre des activités périscolaires et des activités tournées vers la petiteenfance.
L’EBAG s’inscrit dans une dynamique partenariale (convention avec la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève).
Elle fait partie du réseau APPEA (Association nationale des classes Préparatoires Publiques aux Ecoles
supérieures d’Art) et de l’ANEAT (Association Nationale des Ecoles d’Art Territoriales).
Sous l’autorité du Directeur de l’EBAG, vous serez en charge d’assurer les missions suivantes :

Vos missions :
1/ Aspect administratif et financier :
-

Suivi et gestion administrative et budgétaire de l’école (environ 1000 élèves)
Préparation et suivi des Délibérations et conventions de partenariats en lien avec les assemblées
délibérantes
Elaboration de documents pour la Commission culture (bilans, budgets, statistiques…)
Participation aux réunions internes et rédaction de comptes rendus
Suivi et saisie des dépenses pédagogiques et des recettes des prestations

2/ Aspect organisationnel :
-

Assurer le secrétariat de direction en lien avec l’équipe administrative, technique et pédagogique
Relais d’informations auprès de l’ensemble de l’équipe : réception, traitement et diffusion des informations
Assurer le lien avec les différents services d’Annemasse Agglo

3/ Aspect gestion des ressources humaines :
-

Suivi administratif de l’ensemble du personnel en lien avec le service RH
(Équipe d’environ 25 permanents et 20 intervenants vacataires)

Nous recherchons :









Diplôme Bac + 2 minimum
Maîtrise et aisance dans l'utilisation des outils informatiques et bureautique (Pack Office)
Connaissances des logiciels Cyril et Kélio seraient un plus
Compétences rédactionnelles, RH et de la comptabilité publique
Polyvalence et capacité de travail en équipe
Large autonomie dans l’organisation de ses missions
Expérience et connaissance de l’environnement territorial et des exigences réglementaire
Connaissance de la filière culturelle serait un plus

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels
Congés à prévoir pendant les vacances scolaires
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/
http://www.ebag.annemasse-agglo.fr/

