
Adjoint administratif territorial
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE VIGNIEU
Place de la Paix
38890VIGNIEU
Référence : O038210700361601
Date de publication de l'offre : 25/10/2021
Date limite de candidature : 01/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 5 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 30h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : administratif

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie de VIGNIEU (Place de la Paix)
38890 VIGNIEU

Détails de l'offre

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

Descriptif de l'emploi :
Poste permanent à temps non complet : 30 h 00 hebdomadaires.
Rémunération statutaire + RIFSEEP ; commune adhérente au CNAS.
Horaires de travail à définir du lundi au vendredi

Profil recherché :
Expérience dans l'instruction des dossier d'urbanisme
Respect des délais réglementaires
Gestion de la polyvalence et des priorités
Vérification de la cohérence et du respect du cadre réglementaires des dossiers administratifs
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel...) et des logiciels associés
Sens du relationnel et de l'organisation
Rigueur, discrétion, disponibilité
Sens du travail en équipe
Empathie, objectivité et respect
Esprit d'initiative, autonomie, capacité d'adaptation
Bonne présentation

Missions :
Accueil : physique et téléphonique auprès des usagers et des professionnels ; gestion des boîtes mails ; réalisation
de travaux de bureautique (courriers, notes, comptes-rendus...) ; participation aux réunions d'équipe ; suivi des
stocks de matériel et fournitures courantes, demande de devis, suivi et réception des commandes ; gestion du
recensement militaire ; gestion et réservations des salles communales
Communication : réception, traitement et diffusion de l'information à travers les différents supports de
communication de la commune
Urbanisme : exécution et suivi des procédures d'autorisations d'urbanisme
Services périscolaires : gestion des services cantine et garderie périscolaire (inscriptions, commande des repas,
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préparation à la facturation, litiges et tableaux de suivi) ; assurer le renfort en garderie périscolaire avec l'agent
technique en cas de besoin
Agence postale communale : vente de produits, affranchissements...

Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de motivation et CV à
Mme le maire, 1 Place de la Paix 38890 VIGNIEU
ou à l'adresse courriel suivante : cmargerit@vignieu.fr
Téléphone collectivité : 04 74 92 56 96
Adresse e-mail : cmargerit@vignieu.fr
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