
MAIRIE DE FRANGY

 
Offre Ref :361999 

  Commune dynamique de 2 200 habitants, ancien chef lieu de canton

Assistant administratif polyvalent pour l'accueil à la population, l'urbanisme, l'eau potable, le 
cimetière et les élections

Date de publication :  17/02/2017

Date limite de candidature :  09/03/2017

Date prévue du recrutement :  03/07/2017  

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  

Descriptif des missions du poste :  Gestion administrative de l'urbanisme 
Gestion du service administratif de l'eau potable 
Gestion administrative du cimetière et des concessions 
Gestion des élections 
Gestion des passeports et des cartes d'identité via la plateforme dématérialisée 
Gestion de l'état civil en remplacement d'un autre agent 
Régisseur de recettes pour l'eau, le cimetière et les manifestations 
 
Profil de poste détaillé sur demande 

Profil recherché : Agent expérimenté ayant déjà exercé dans une mairie de taille similaire sur un poste 
polyvalent ou dans un service population ou dans un service urbanisme  
Connaissance du fonctionnement et des missions d'une collectivité territoriale 
Connaissance du cadre réglementaire et juridique des actes d'état-civil, de l'urbanisme, des 
élections, du cimetière, CNI, Passeports, eau potable 
Expérience souhaitée dans un ou plusieurs domaines mentionnés ci-dessus 
Techniques de secrétariat 
Convivialité, s'adapter aux différents interlocuteurs, savoir utiliser Word, Excel et les logiciels, 
plateforme passeport, standard, rédaction et mise en page des courriers administratifs 
Efficace-méthodique-rigoureux-respect de la confidentialité-devoir de réserve

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  FRANGY

Temps de travail : Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   non

Spécificités du poste :   commission d'urbanisme 1 fois par mois en fin de journée

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Maire et Elus - DGS- DST - Services municipaux

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Administrés

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  régime indemnitaire - complément de rémunération fin d'année - bons d'achat de noël

CANDIDATURES 



Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE FRANGY 
19 RUE DU GRAND PONT 
BP 2 
74270 FRANGY  
  

INFORMATION
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.


