
ADJOINT ADMINISTRATIF AU SERVICE 

TRANSPORT (H/F) 
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Cadre au grade d’Adjoint Administratif  
Référence :  004210500303387 
Date de dépôt de l'offre :  25 mai 2021 
Type d'emploi :  Contrat d’accroissement 3 mois 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  1er juillet 2021 
Date limite de candidature :  21 juin 2021 
Service d'affectation :  Pole Opérationnel– Service Transport  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs  
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
Descriptif de l'emploi : 
 
Sous l’autorité du responsable du Pôle Opérationnel et  du service du Transport, et en lien avec  les autres agents du service, 
l’adjoint administratif du service Transport participera aux  missions suivantes   .  
 

 
Accueil, renseignement, communication sur les transports scolaires et réguliers : 
- Assurer l’accueil, le renseignement et la communication auprès du public sur les transports scolaires et réguliers 

- Communiquer l’information verbale ou écrite aux usagers 

- Assurer la communication du service sur les différents supports (site Internet, page Facebook, presse) pour 

l’ensemble des services (lignes régulières urbaines et interurbaines, lignes scolaires) 

- Gérer le site Internet pour l’information en temps réel (aléas et perturbations de ligne en liaison avec les 

transporteurs) 

- Gérer la messagerie électronique du service 

- Enregistrer les réclamations et les indisciplines 

 

Secrétariat du service transport    : 

- Assurer le suivi du logiciel métier transport scolaire (paramétrage, inscriptions, comptage) 

- Personne référente PACA Mobilité (système d’information multimodal) 

- Assurer le secrétariat du service : gestion des documents, courriers, actes administratifs, tri, classement, 

 

Gestion administrative, technique et financière du service transport :  

- Coordonner le service du Flexitud (inscriptions, réservations, gestion du planning conducteur) 

- Assurer la gestion et traitement des services spécialisés scolaires (dossiers AO2 et régies communales de transport) 

- Assurer la gestion des participations familiales des services spécialisés scolaires organisés directement par 

l’agglomération 

- Assurer la gestion administrative et financière des effectifs scolaires sur lignes régulières (recensement, cartes, suivi 

des paiements…) et des services spécialisés directement organisés par l’agglomération 

- Assurer la gestion des aides individuelles de transport pour les ½ pensionnaires et les élèves internes 

- Gestion de la régie de recettes des transports 

- Gestion de la TVA (marchés de transports scolaires) 

- Participer aux encaissements (régie) 

 

 
Profil demandé : 
BAC + 2 en Gestion Administrative et Commerciale ou expérience similaire.  

Maitrise des logiciels bureautiques (word – excel)  



Maitrise des matériels bureautiques  

Sens de l’organisation et de l’initiative 

Sens du relationnel et grande capacité d’écoute et de discrétion  

Avoir une bonne connaissance du territoire 

Rigueur – Disponibilité – Ponctualité et Respect de la confidentialité  

CDD – 3 mois  

Contact et informations complémentaires :  
Véronique Chaix - Ressources humaines  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
 
Courriel :  
Téléphone : 04 92 32 05 05 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

