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Employeur MAIRIE DE VALLERES
Commune, VALLERES, Indre-et-Loire (37)

Service secrétariat de mairie

Grade(s) Adjoint administratif

Famille de métiers Affaires générales

Missions CDD de 6 mois, temps plein, potentiellement renouvelable

AFFAIRES GENERALES

- Accueil physique et téléphonique du public

- Gestion du courrier

- Affichage réglementaire et informatif

- Travaux de bureautique

- Délivrance de documents administratifs: attestation d'accueil, débits de boisson...

- Gestion de la location de la salle des fêtes

- Urbanisme: réception et enregistrement des demandes d'autorisation relative au droit des sols, délivrance des

renseignements courants auprès des pétitionnaires

- Gestion des stocks de fournitures et d'imprimés

- Suivi des réclamations des administrés

POPULATION

- Etat-civil: Accueil et renseignements au public, établissement des dossiers de mariage et pacs, traitement des demandes

de reconnaissance anticipée

- Gestion du cimetière: tenue et mise à jour du registre d'inhumations, achat et renouvellement de concessions, exhumation

- recensement militaire

- Élection

- Gestion et mise à jour des listes électorales et du Répertoire Electoral Unique

- Organisation matérielle des scrutins

SECRÉTARIAT DES ÉLUS

- Suivi de la planification des réunions et de l'agenda du maire

- Gestion des invitations aux manifestations à caractère exceptionnel (voeux, journées commémoratives...)

PROFIL DU CANDIDAT

- Maîtrise des outils bureautiques, de l'orthographe et possession de qualités relationnelles

- Connaissance de l'environnement territorial

- Sens de l'organisation

- Autonomie

- Discrétion

- Rigueur et méthodologie

- Bon relationnel

- Connaissance du logiciel Berger Levrault apprécié

POSTE à pourvoir: 1er octobre 2019 (35h)

Type d'emploi: CDD accroissement temporaire d'activité, renouvelable

ENvoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire

Direction des Ressources Humaines

1 place de la mairie 37190 Vallères

Pour tout complément d'informations, merci de contacter le secrétariat au 02 47 45 45 44

Profil du candidat - Maîtrise des outils bureautiques, de l'orthographe et possession de qualités redactionnelles

- Connaissance de l'environnement territorial

- Sens de l'organisation

- Autonomie

- Discrétion

- Rigueur et méthodologie

- Bon relationnel

- Connaissance du logiciel Berger Levrault apprécié

Poste à pourvoir le 01/10/2019

Type d'emploi Accroissement temporaire d'activité

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

Direction des Ressources humaines

1 place de la Mairie

37190 VALLERES

Pour tout complément d'informations, merci de contacter le secrétariat au 02 47 45 45 44


