
 

AGENT ADMINISTRATIF ET D’ACCUEIL (H/F) 

La Mairie de Tignieu-Jameyzieu, commune dynamique du Nord-Isère de 7500 habitants, recrute un agent 

administratif et d’accueil (H/F) pour travailler au sein de l’Ecole de Musique Municipale de Tignieu-

Jameyzieu pour un contrat à durée déterminée d’un an à compter du 01/09/2022.  

En lien avec la Directrice de l’Ecole de Musique, vous aurez pour mission de participer au fonctionnement de 

l’EMMTJ en assurant l’accueil et la gestion administrative en lien avec la direction et l’équipe enseignante : 

- Accueillir physiquement ou par téléphone le public et le renseigner 
- Réaliser les dossiers d’inscription des élèves et les saisir dans le logiciel 
- Communiquer et transmettre les informations auprès des élèves et des parents 
- Tenir le lien avec les familles 
- Transmettre les demandes d’absence des enseignants à la Directrice et programmer leur remplacement ou 
le report de cours 
- Réaliser des bons de commande et les commandes 
- Rédiger les bulletins des élèves 
- Réaliser des travaux divers de secrétariat 
- Participer à l’élaboration des procédures internes 

 
 

Profil : 

Intéressé.e par le secteur culturel et de l’enseignement musical, vous êtes autonome, organisé.e et 

possédez des capacités d’adaptation. 

Vous avez une expérience sur un poste d’accueil et de gestion administrative et maîtrisez les logiciels 

bureautiques. La connaissance des logiciels Imuse et BL Enfance ainsi que du fonctionnement d’une école 

de musique serait un plus. 

Conditions d’emploi : 

Rémunération afférent à la catégorie C du grade d’agent administratif + avantages sociaux (participation 

employeur mutuelle et prévoyance, chèque déjeuner, COS38) 

Contrat à durée déterminée d’une durée d’un an  

Temps de travail : 17h30 hebdomadaire annualisée 

Lieu de travail : EMMTJ - Bâtiment Le triolet 38230 Tignieu-Jameyzieu  

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae avant le 
30/06/2022 à Monsieur Le Maire de la commune de Tignieu-Jameyzieu : 

- Par mail : recrutement@tignieu-jameyzieu.fr  
- Par courrier : Mairie de Tignieu-Jameyzieu, M. Le Maire, BP 1 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 
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