
Assistant services à la population (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : SAVIGNEUX

Mairie - Rue de l'Eglise

01480Savigneux

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O001210200223826

Date de dépôt de l'offre : 09/02/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)

Temps de travail : Non Complet

Durée : 28h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 24/05/2021

Date limite de candidature : 31/03/2021

Lieu de travail :

Lieu de travail : Mairie - Rue de l'Eglise

01480 Savigneux

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Etat civil

Métier(s) : Autre

Officier ou officière d'état civil

Descriptif de l'emploi :
Au sein d'une collectivité, sous l'autorité directe du secrétaire général et du Maire il ou elle accueille, oriente et renseigne le public,

effectue des missions administratives en matière d'état-civil, élections, urbanisme, secrétariat... Poste à temps non complet 28h /

semaine - Susceptible d'évolution vers un temps complet à moyen terme

Profil demandé :
- SAVOIRS :

- connaître les instances et les processus de décision de la collectivité
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- Bonne connaissance des collectivités territoriales

- Bonne connaissance des règles de l'état civil

- Connaissance en droit de l'urbanisme et/ou comptabilité communale (M14)

- Connaissance des outils bureautiques : Word, Excel, Power point, Outlook

Savoir être :

- Qualités relationnelles avec le public, les élus, les partenaires institutionnels, collègues

- Adaptabilité : diversité des tâches, passer rapidement d'une tâche à une autre, adaptabilité aux logiciels métier (Cosoluce, R'ADS,

R'Cim, REU (INSEE))

- Disponibilité (samedi matin)

- qualité rédactionnelle (orthographe, syntaxe etc...)

- avoir le goût pour le contact et l'accueil du public ;

- être capable de gérer des dossiers très variés ;

- avoir le sens de l'organisation et du service public (déontologie et discrétion) ;

Mission :
- Accueil téléphonique : renseignements, prise de messages

- Accueil physique : renseignements, mise à disposition et informations sur dossiers : logement social, aide sociale, état civil, carte

déchèterie, procédure d'urbanisme, prise de rendez-vous, légalisation de signatures...

- Gestion location de salles : enregistrement des demandes de location, planning des salles, signature des contrats de location,

information sur les conditions de location

- Affaires scolaires : Gestion des inscriptions à l'école, des dérogations à la carte scolaire, remise de dossiers cantine

- Garderie périscolaire : gestion des inscriptions, facturation, lien avec les animateurs et les familles

- Etat civil : Instruction des dossiers (mariage, pacs, reconnaissance, décès...), rédaction des actes d'état civil, suivi des registres d'état

civil, communication des actes d'état civil, gestion du recensement militaire

- Elections : gestion des inscriptions sur la liste électorale, communication avec l'INSEE

- Urbanisme : information sur les procédures à suivre, explications sur le PLU, informations cadastrales, enregistrement des dossiers

d'urbanisme, suivi des délais d'instruction, transmission et lien avec le service instructeur, rédaction des arrêtés et suivi avec le

contrôle de légalité, instruction des Déclarations Préalables non créatrices de surface habitable.

- Secrétariat : suivi des demandes des administrés, prises de rendez-vous, rédaction de courrier ou note d'information, gestion de

l'archivage administratif.

- Communication : rédaction d'articles d'information pour le site internet, messages d'information pour le panneau électronique

- Comptabilité : rédaction de bon de commande et engagement de dépenses, mandatement de facture (occasionnellement).

- Autorisations de voirie : gestion des demandes, rédaction des arrêtés de voiries et autorisations

Contact et informations complémentaires : Christophe TAPONAT Secrétaire Général Tél.: 04 74 00 70 84 mail.:

ctaponat@mairiesavigneux.fr Candidature: Lettre de motivation + CV par mail ou courrier à l'attention de Monsieur le Maire

Téléphone collectivité : 04 74 00 70 84

Adresse e-mail : ctaponat@mairiesavigneux.fr

Lien de publication : SAVIGNEUX

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.
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