
Assistant services à la population (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE LIGUEIL
5 PLACE DE LA REPUBLIQUE
37240LIGUEIL
Référence : O037230300973082
Date de publication de l'offre : 14/03/2023
Date limite de candidature : 14/04/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ADMINISTRATIF

Lieu de travail :

Lieu de travail :
5 PLACE DE LA REPUBLIQUE
37240 LIGUEIL

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de Monsieur le Maire et la responsabilité du secrétaire de mairie, vous serez chargé(e) d'assurer
* Accueil physique et téléphonique des usagers,
* Gérer les demandes de la population,
* Gérer le suivi des dossiers d'urbanisme
* Préparer et rédiger les actes d'État-Civil,
* Missions dédiées à l'agence postale

Profil recherché :
* Savoir-faire :
* Aisance relationnelle impérative (relations régulières avec les institutions, partenaires et prestataires extérieurs)
* Utiliser avec aisance les différents genres rédactionnels
* Traduire ou faire traduire l'évènement, le fait, le thème ou l'information dans un langage adapté au support et au
public
* Maîtriser l'outil informatique

* Qualités requises
* Polyvalent
* Adaptation très rapide
* Capacité d'analyse et de synthèse
* Sens du dialogue et de l'écoute, aisance relationnelle
* Rigueur
* Discrétion, confidentialité
* Diplomatie, courtoisie, maîtrise de soi
* Respect de la hiérarchie
* Disponibilité
* Autonomie
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Conditions d'exercice
* Travail en bureau
* Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service public et des pics d'activités liés aux
diverses réunions, aux projets de la collectivité et à l'actualité

DIVERS :
- Modalité de temps de travail : 39 heures / semaine
- Poste à pourvoir immédiatement en CDD

Missions :
Missions et conditions d'exercice

Activité principal
Agence postale
* Traitement du courrier déposé par les clients : vérification de l'affranchissement,
* Traitement des recommandés, et des colis ;
* Vente de timbres de collections et standard, paquets de colis ;
* Retrait et dépôt d'argents, opérations bancaires courantes ;
* Gestion de la caisse de numéraires.

Communication
* Rédaction des différents supports de communication, relecture et diffusion
* Suivi, alimentation et mise à jour des supports numériques
* Contribution à l'organisation d'actions de communication
* Assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité
* Contribution à l'organisation de divers évènements

Elections :
* Gestion de la liste électorale
* Commission électorale
* Préparation des élections et des scrutins

Affaires générales
* Gérer les demandes de la population, délivrer les documents administratifs ( débit de boissons, recensement
militaire, attestations ...) ;
* Suivi et enregistrement du courrier;
* Rédaction de courrier, des convocations aux commissions municipales ;

Activité secondaire

État Civil - Cimetière
* Préparer les dossiers relatifs à l'État civil : naissance, mariage, décès ;
* Rédiger les actes ;
* Tenue administrative des registres ;
* Suivi des concessions funéraires , du cimetière ;
* Rédaction et délivrance de documents funéraires.

Urbanisme
* Informer le public sur les règles d'urbanisme ;
* Réceptionner et enregistrer les dossiers d'urbanisme, assurer le suivi des dossiers en liaison avec la communauté
de communes ;
* Préparer les arrêtés du domaine public permanents ou ponctuels .

Contact et informations complémentaires : Pour toute question relative au poste, contacter Madame Aurélie
MARTEL, Responsable des ressources humaines, au 02.47.59.60.44.

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie diplômes) sont à adresser à la Direction des
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ressources Humaines par courrier électronique à comptabilite@ville-ligueil.fr (Monsieur le Maire de LIGUEIL –
Direction des Ressources Humaines - 5 place de la République 37240 LIGUEIL
Téléphone collectivité : 02 47 59 60 44
Adresse e-mail : comptabilite@ville-ligueil.fr
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