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Employeur Mairie de MOIGNY-SUR-ECOLE
Commune, MOIGNY SUR ECOLE, Essonne (91)

1 332 habitants

Implantée au cœur du Parc Naturel Régional du Gâtinais français,

Située au sud-est du département de l’Essonne.

Adhèrente de la Communauté de Communes des 2 Vallées

Service Accueil - affaires générales

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1e classe

Adjoint administratif principal de 2e classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions ACCUEIL :

accueil physique et téléphonique du public (prise de message et de rendez-vous, administrés, fournisseurs, borne libre-

service)

ETAT-CIVIL :

Constitution des dossiers et rédaction des différents actes (naissances, mariages, décès, changement de prénom, PACS,

livrets de familles, mentions) - Recensement militaire - gestion du cimetière communal (attribution de concessions, gestion

des bons de travaux) - demandes de logements (guichet unique)

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE :

Inscriptions scolaires et périscolaires - commande et gestion  des repas pour la cantine scolaire

ELECTIONS :

Tenue et mise à jour des listes électorales (Registre Electoral Unique) - mise en place des commissions de contrôle et des

scrutins.

URBANISME :

Réception et enregistrement des dossiers (permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, Déclaration

d'Intention d'Aliéner) - cadastre / relevés parcellaires - établissement des arrêtés communaux de voirie.

COMMUNICATION :

création et mise en page de documents (salon d'art, cérémonies, vœux du maire, nouveaux habitants... )   - gestion des

affichages d'information et mise à jour de la documentation - relations avec les associations - gestion des salles

communales

CCAS :

Tenue des registres (canicule, covid-19) - aides ponctuelles aux évènements (création et tenue de listes, tableaux... )

Profil du candidat Savoirs :

- connaissance en accueil et maîtrises de l'état-civil et des élections

- connaissance en urbanisme

- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

- maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

- connaissance du logiciel métier Berger-Levrault apprécié

- maîtriser l'écrit

Savoirs-faire :

- s'organiser

- gérer les priorités

- réagir avec pertinence aux situations d'urgence

Savoirs-être :

- ponctualité

- sens du service public

- devoir de confidentialité

- capacité d'écoute et de compréhension

- qualité relationnelle

- autonomie, sens des responsabilités

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 01/12/2020

Type d'emploi Emploi Permanent



Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

59 Grand Rue

91490 MOIGNY SUR ECOLE

ou par mail : ncostes.mairie.moigny@orange.fr


