
Responsable administratif(ve) polyvalent(e)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE DEMI QUARTIER

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O07418045192

Date de dépôt de l'offre : 05/04/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2018

Date limite de candidature : 31/07/2018

Service d'affectation : accueil - urbanisme

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : 28 place de l'eglise - bp 130
74120 Megeve

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Dans une petite collectivité, il ou elle est en charge des missions administratives selon les directives des élus, où la polyvalence
est de rigueur.

Profil demandé :
* Etre polyvalent, compte tenu du travail en équipe au sein d'une collectivité de 4 agents administratifs
* Expérience en secrétariat exigée
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* Connaissance en informatique (Word, Excel)
* Sens du service public et des relations humaines
* Autonomie, disponibilité et rigueur dans le travail
* Respecter les obligations de discrétion et de confidentialité

Mission :
* Assurer l'accueil du public à la mairie et l'accueil téléphonique

* Secrétariat du service urbanisme :
Gestion de l'agenda de l'instructeur du droit des sols et de l'architecte conseil
En lien avec l'instructeur du droit des sols : réception, enregistrement et délivrance des dossiers de permis de construire, permis
d'aménager, déclarations préalables, certificats d'urbanisme opérationnels, autorisations de travaux,
Réception et instruction des certificats d'urbanisme d'information
Instruction des déclarations d'intention d'aliéner
renseignements cadastraux du public
participation à la commission d'urbanisme

* Gérer divers dossiers administratifs :
Demandes de logement : réceptionner et enregistrer les demandes de logement, établir les conventions de location des
logements communaux et réceptionner les doléances des locataires
Taxe de séjour : assurer la régie de recettes et les relances
Commission des impôts : préparer la commission annuelle des impôts
Etablissements recevant du public : suivre les dossiers et convoquer la commission

Contact et informations complémentaires : temps complet permanence du samedi matin une fois sur trois

Courriel : s.dallu@demi-quartier.fr

Téléphone : 04 50 21 23 12

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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