
Agent administratif et accueil
Synthèse de l'offre

Employeur : CHAPELLE RABLAIS (LA)
Place de La Mairie
77370LA CHAPELLE RABLAIS
Référence : O077220800767408
Date de publication de l'offre : 31/08/2022
Date limite de candidature : 30/10/2022
Poste à pourvoir le : 02/11/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 7 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 20h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Accueil mairie

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place de La Mairie
77370 LA CHAPELLE RABLAIS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil

Descriptif de l'emploi :
Accueil et services aux administrés
Gestion des demandes d'urbanisme
Gestion des registres d'état-civil, des élections, gestion du cimetière
Administratif divers

Profil recherché :
expérience en secrétariat si possible connaissance de la fonction publique.

Missions :
Accueil du public: Informations aux familles, attestations d'accueil, gestion inscriptions scolaires
Gestion de l'état-civil: gestion et tenue des registres d'état-civil (mariages, PACS, mariages, décès)
Elections : Tenue des registres électoraux, préparation des journées électorales en collaboration avec la secrétaire
de mairie, extraction des données nécessaires à la mairie et au CCAS, recensement militaire
Gestion du cimetière
Urbanisme: réception, enregistrement et suivi des demandes d'autorisations d'urbanisme (PC, DP,CU et autres) ,
gestion des arrêtés liés à l'urbanisme et aux pouvoirs de police du Maire.
Divers - Débit de boissons , déclaration de brocantes ...

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
M. FONTELLIO Marcel
Place de La Mairie
77370 LA CHAPELLE RABLAIS
compta.mairie@la-chapelle-rablais.fr
Téléphone collectivité : 01 64 08 40 74

https://www.emploi-territorial.fr/
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