
                           OFFRE D’EMPLOI / AGENT DE SAISIE  

Communauté de communes du Genevois – Service transport scolaires  

 

La Communauté de communes du Genevois assure l’organisation et la gestion du transport, y 

compris le transport scolaire quotidien pour 2000 élèves. 

Concernant l’inscription des élèves, qu’elle se fasse en ligne et en format papier, le traitement des 

dossiers individuels et la préparation de la rentrée engendrent un surcroit d’activité sur la période 

d’avril à octobre. La CCG propose un emploi pour renforcer le service sur cette période.   

Les missions confiées :  

En relation avec la personne en charge des transports scolaires :  

- Participer au déploiement de la communication amont : informations aux usagers, aux 

établissements, aux communes 

- Recueillir les dossiers d’inscription, vérifier la complétude des dossiers papier et en ligne, si 

besoin demander des pièces complémentaires  

- Saisir les dossiers papier d’inscription dans le logiciel 

- Instruction des dossiers, validation et facturation  

- Editer les cartes de transports scolaires des nouveaux inscrits 

- Renseigner les parents sur la démarche d’inscription et notamment les accompagner pour les 

inscriptions en ligne  

Votre profil :  

- Vous êtes impliqué(e) dans votre travail ou vos études, vous souhaitez découvrir ou 

approfondir votre connaissance des collectivités locales, vous êtes autonomes et rigoureux 

dans votre travail 

- Vous êtes motivé(e) pour un emploi de 6 mois au service des usagers  

- Disponible du 15 avril au 15 octobre 2021 

- Taux d’activité : 35h /semaine   

- Bonne maitrise des outils informatiques (logiciel métier, Excel & Word)  

- Savoir-être pour :  

o Travailler en bonne entente avec la personne en charge des transports scolaires  

o Assurer l’accueil des familles (téléphone, mail et accueil physique)  

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 31/03 à l’attention de M. Le Président par 

mail à  

 recrutement@cc-genevois.fr ou par courrier à la Communauté de communes du Genevois  

              Bâtiment Athéna Technopole d’Archamps 

              74166 St Julien en Genevois cedex  

 

mailto:recrutement@cc-genevois.fr

