
 

   

 
                                         Le 28/07/2020 

 

LE SISA-ADSEA 86 recrute pour le Pôle Mobilité de Châtellerault  

UN (E) ASSISTANT (E) ADMINISTRATIF (TIVE) 

CDD 35 H du 1er septembre au 31 décembre 2020 (Possibilité de renouvellement) 

 
Le Pôle Mobilité de Châtellerault est une plateforme spécialisée dans l’accompagnement et la formation à la 

mobilité des publics les plus fragiles. Rattaché au SISA-ADSEA, il développe une auto-école sociale et de la 

location solidaire.  
 

Missions : 
Sous l’autorité de la cheffe de service et de la directrice, il (elle) assure l’ensemble des travaux administratifs 

relatifs aux activités (auto-école et location) ainsi que l’accueil physique et téléphonique du Pôle Mobilité.  
 

Activités 

Réaliser les travaux administratifs du service 

• Gère le standard, accueille, informe et oriente le public 

• Gère le courrier et courriels 

• Suit l’état des stocks et effectue les devis et commandes 

• Constitue les dossiers administratifs, contrôle les données, effectue leur suivi 

• Assure le reporting de l’activité sur les différents tableaux 

• Actualise et met en place les procédures ou évolutions réglementaires 

 Assurer la gestion administrative de l’auto-école 

• Constitue et suit les dossiers d’inscription, actualise le logiciel AGX, établit les facturations 

• Gère les dossiers d’inscription et facturation au permis AM et dispositif ATOUTS PERMIS 

Procéder à la mise à disposition des véhicules 

• Etablit et suit les contrats de locations, la facturation 

• Déclare les sinistres et suit les dossiers d’assurance 

Effectuer le suivi du FSE 

• Enregistre les données sur le tableau FSE et sur la plateforme en ligne 

• Constitue et contrôle la complétude des dossiers selon la procédure   

Aptitudes/Compétences :  

• Autonomie et capacité à prendre des 

initiatives  

• Capacités d’organisation, sens des priorités et 

rigueur 

• Très bonne maîtrise des outils bureautique 

(suite bureautique) et d’un standard 

• Sens de l’accueil et discrétion 

• Permis B 

 

Profil : 
De niveau Bac, vous avez de préférence l’expérience de la gestion administrative d’une auto-école et de 

l’accueil de public. Vous êtes autonome et savez organiser vos activités. Vous savez travailler en équipe.  
  

Salaire brut annuel:  Agent administratif principal (selon CC 66)

 

 

Candidature (lettre de motivation +CV) à adresser par courrier ou mail 

avant le   21 août 2020   à                  

Christine DELALANDE -  christine.delalande@adsea86.fr 

Chef de service du Pôle Mobilité - SISA 

209 Grand rue Châteauneuf 

86100 Châtellerault 

mailto:hristine.delalande@adsea86.fr

