
Responsable administratif polyvalent (h/f)

Offre n° O041211200471412

Publiée le 04/01/2022

Synthèse de l'offre

Employeur LA FERTE-ST-CYR 

11 le bourg 

41220 LA FERTE-ST-CYR

Département de travail Loir-et-Cher

Secteur du lieu de travail Blois

Poste à pourvoir le 01/03/2022

Date limite de candidature 03/02/2022

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 5 loi 84-53) 

Détails de l'offre

Dans une collectivité de taille moyenne (1 000 habitants), il ou elle est en charge de l'ensemble des dossiers administratifs de la collectivité

selon les directives des élus.

- accueil physique et téléphonique des usagers et relation permanente avec le public, 

- réalisation de divers travaux de bureautique (courrier, tableaux, compte-rendu,) tri classement, archivage, numérisation, agenda...), 

- suivi et mise en forme des dossiers administratifs( urbanisme, funéraire, état civil, comptabilité...), 

- exécution et suivi des procédures et décisions administratives (arrêtés), 

- Gérer et suivre des dossiers spéci�ques en direction du public (garderie, bibliothèque, cantine, urbanisme...), 

- assistance à la mise en œuvre et suivi des élections, 

- communication, 

- apporter aux élus le cas échéant des outils d'aide à la décision, 

- veiller à l'application de la réglementation.

- SAVOIRS : 

- connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les procédures administratives ; 

- connaître et mettre en oeuvre les orientations et priorités des élus ; 

- maîtriser les techniques rédactionnelles ; 

- connaître et respecter les procédures administratives, de contrôle des actes, de rédaction des mentions ; 

- SAVOIR FAIRE : 

- conseiller les élus et alerter sur les risques (juridiques, administratifs) et leur traitement ; 

- appliquer le statut de la fonction publique territoriale : 

- appliquer les techniques de communication ; 

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires

administratives et vie associative > Affaires

administratives

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint administratif territorial

Métier(s) Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=84933
javascript:void(0);


- appliquer le cadre règlementaire des élections ; 

- appliquer le cadre règlementaire de l'urbanisme (permis de construire, voirie....) 

- adapter et organiser les services d'accueil dans un objectif de proximité ; 

- répartir et plani�er les activités en fonction des contraintes du service ; 

- dé�nir les besoins du service et les compétences associées ;  

- maîtrise des outils informatiques et bureautiques ; 

- connaître et savoir appliquer les techniques d'expression écrite et orale.

- SAVOIR ETRE : 

- disposer d'une aisance relationnelle, d'écoute et rédactionnelle , esprit d'équipe : 

- savoir s'organiser et gérer les priorités, 

- disposer qualités de rigueur et de responsabilité ; 

- faire preuve de discrétion ; 

- être autonome.

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 02 54 87 91 40

Informations complémentaires contractuel ou par voie statutaire (mutation)

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, dé�nies 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.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o041211200471412-responsable-administratif-polyvalent-h-f

