
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

Le collège Saint Joseph de Challans, établissement privé sous contrat, recherche 

un/une assistant(e )administratif(ve) avec un profil polyvalent 

 

un/une assistant(e) administratif(ve) 

 
Caractéristiques du poste 

• Date d’embauche :    2 mai 2023 

• Type de contrat :    CDI à temps partiel 

• Statut :    Employé(e) 

• Classification :    Strate II 

• Salaire :    Selon convention collective 

• Nombre d’heures annuelles : 1170 heures (27h45 en semaine scolaire) 
 
 

Désignation du poste 
 
En tant qu’assistant(e) administratif(ve), vous aurez en charge l’accueil et le suivi administratif des élèves et 
des familles du collège. Vous veillerez particulièrement à : 
 

• Inscrire votre action quotidienne en référence aux valeurs développées dans le projet 
d’établissement. 

• Mettre en place une relation de proximité, d’écoute et de confiance avec les élèves et les familles. 

• Développer et entretenir un esprit de travail collaboratif avec l’équipe administrative. 
 

Fonctions principales 
 

• Fonction d’accueil et ou de standard : 

- Assurer le standard téléphonique et l’accueil de tous (élèves, parents, visiteurs…) et orienter vers 
l’interlocuteur qualifié pour apporter une réponse. 

 

• Fonction de secrétariat : 

- Assurer la saisie des courriers et des mails dans le respect de la charte graphique. Transférer les 
informations aux personnes destinataires pour assurer la communication au sein de l’établissement. 

- Assister les responsables de niveau dans la préparation et le suivi de certains dossiers. 
- Veiller au classement et au bon archivage des documents administratifs. 
 

• Fonction secrétariat des familles et apprenants : 

- Saisir les données concernant les élèves et les familles sur le logiciel Charlemagne. 
- Gérer la procédure en ligne des dossiers d’inscriptions et de réinscriptions des élèves. Suivre les 

inscriptions, gérer les rendez-vous et saisir les dossiers. 
- Procéder au suivi des élèves et des familles en les accompagnants dans certains dossiers (bourses, 

orientation…). Conseiller et aider les familles dans les démarches. 
 
 



Profil recherché 
 

• Diplômé(e) d’un Bac Assistance à la gestion des organisations, ou formation en lien avec la Gestion 
et l’Administration 

• Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

• Maîtrise des outils de bureautique et du pack office. 

• Capacité à écouter et communiquer. Être dynamique, adaptable et savoir travailler en équipe. 

• Capacité à utiliser les formes de communication non violente. 

• Savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

• Rigueur indispensable. 

• Connaissance de l’enseignement catholique et du milieu scolaire serait un atout. 
 
 

Adresser CV et lettre de motivation avant le vendredi 31 mars 2023 à : 

 

Monsieur Le directeur du collège Saint Joseph 

Boulevard Jean XXIII 

85300 CHALLANS 

Mail : intendance@saintjochallans.fr 

 


