
1 POSTE  A POURVOIR 

Secrétaire de direction de l’Ecole de musique et de danse 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération recrute un(e) secrétaire de direction 

DÉFINITION Assure le suivi administratif de l’EM&D, encadre, planifie et suit le travail du 
second poste administratif 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysère, l’Ecole Musique & Danse - 4 sites, principalement
Albertville et Ugine

 Sous la responsabilité du Directeur de l’EM&D

CONDITIONS D’EXERCICE  Poste à temps complet à raison de 39 heures hebdomadaires – le
dépassement horaire des 35h génère 4 semaines de RTT

 Prise des congés pendant les vacances scolaires (9 semaines : 5 CP + 4 RTT)
 Augmentation de l’amplitude horaire lors des périodes denses

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : avec les élu(e)s et les différents services de la
collectivité ; 

 Relations externes : permanentes avec les élèves, leurs parents, les
professeurs de musique et les partenaires externes

CADRE STATUTAIRE  Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle selon
l’article 3.3.2

 Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux



 MISSIONS 

Accueil et secrétariat 

Accueillir et informer de manière physique, téléphonique et électronique les divers publics internes 
(élèves, parents d’élèves et autres usagers) et externes (partenaires) en adaptant son discours.
Orienter et guider le public en interne et/ou en externe
 Informer par message, suivre les demandes des usagers
Filtrer et orienter les appels téléphoniques
Assurer le secrétariat de l’EMD, rédiger des courriers, des rapports, des comptes rendus et des notes 

professionnelles
Gérer les mises à jour des annuaires téléphoniques et adresses mails (admin et enseignants)
Réceptionner, enregistrer et trier le courrier
Sélectionner et diffuser l'information en interne et externe
Organiser le classement d'un fond documentaire et procéder à l'archivage des pièces administratives
Établir les contrats des interventions et les conventions des actions culturelles et en assurer le suivi
Traiter des informations et des dossiers d'ordre administratifs et en vérifier la conformité
Aider à l’organisation des réunions et des événements
Planifier les aspects logistiques (locaux, matériels en lien avec le régisseur, fournitures, etc.)
Préparer et organiser les documents pour les conseils pédagogiques (listes, commentaires…), les 

assemblées…
Assister aux conseils, réunions, assemblées et assumer le rôle de secrétaire de séance
Préparer les dossiers de demande de subventions (statistiques, éléments budgétaires et RH)

 Gestion RH 

 Suivre la gestion RH des personnels de l'EMD (contrats, frais professionnels, heures d’enseignement 
hebdomadaire etc…)
Gérer quotidiennement les absences du personnel et les transférer aux correspondants RH
Gérer les plannings des cours et des salles
Mettre en place des outils de suivi et faire les mises à jour

Finances 

 Etablir en qualité de régisseur de recettes, les factures, les titres, les bons de commandes etc…
 Etre en lien avec le service financier dans le cadre du suivi budgétaire et financier, du suivi des recettes 

et des dépenses.
 Préparer et assurer les billetteries lors des évènements
 Préparer le budget de service

Communication 

En lien avec le service Communication : 
 Création de documents pour les stages, les interventions, à l’attention des parents, usagers et 

partenaires
 Affichage des consignes
 Actualisation du site web (tarifs, inscription, réinscriptions,…)



 SAVOIRS 

 Très bonne maitrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint.

 Savoir organiser son travail, prévoir et anticiper

 Gestion des pics d’activités

 Etre réactif et capable de faire face aux imprévus

 Avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’école, de l’équipe, des usagers

 Capacité d’analyse des situations et informations importantes

 SAVOIRS ÊTRE 

 Réactivité et rigueur

 Sens du travail en équipe

 Travail en autonomie et responsabilité

 Disponible ponctuellement soir et week-end (spectacles, actions culturelles)

 PROFIL 

 Expérience requise dans le domaine du secrétariat

 Formation supérieure, Bac+2

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 1er juillet 2022
 Poste à pourvoir le 22 août 2022
 Pour toute information complémentaire, contacter le service des ressources humaines

04.79.10.98.20
 recrutement @arlysere.fr

mailto:sandra.bouzon@arlysere.fr

