
Assistant services à la population (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE PARIGNÉ LE PÔLIN
8 place de l'Eglise -
72330PARIGNE LE POLIN
Référence : O072210100210730
Date de publication de l'offre : 20/04/2021
Date limite de candidature : 20/06/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 5 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Accueil-Etat civil-Urbanisme-Comptabilité-Secrétariat

Lieu de travail :

Lieu de travail :
8 place de l'Eglise -
72330 PARIGNE LE POLIN

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil
Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Sous la directive du Maire, l'agent est chargé de l'accueil

Profil recherché :
TECHNIQUES :
Maîtrise des logiciels :
- Milord (état-civil, réservation de salle, facturation aux familles...)
- Berger Levrault (comptabilité)
- Géo Sarthe
- Cart ADS
Connaissances de logiciels informatiques : Open Office, Word, Excel

ORGANISATION :
Organiser méthodologiquement son travail
Savoir travailler en autonomie
Capacité d'anticipation
Polyvalence

RELATIONNELLES ET HUMAINES
Avoir un esprit d'initiative
Être réactif, notamment en cas d'urgence
Savoir communiquer.

Missions :
- Accueil physique et téléphonique du public
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- Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques et les mails
- Gestion des demandes de la population, prise de rendez-vous avec les élus ou autres (tenue de l'agenda de la
Mairie)
- Délivrance de documents administratifs
- Gestion du recensement des jeunes
- Renseignement sur la disponibilité des salles et enregistrement des locations
- Réception et expédition du courrier, de colis et des recommandés
- Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services
- Rédaction et délivrance sur demande des actes et extraits de registre d'état civil
- Mandatement de toutes les factures simples et gérer la facturation cantine / accueil périscolaire

Missions annexes, polyvalente ou ponctuelle :
Tâches administratives polyvalentes autres que celles citées ci-dessus pour la continuité des services
Missions ponctuelles, non prévues dans la fiche de poste, sur demande de la collectivité, liées à des nécessités de
service

Contact et informations complémentaires : Monsieur LEPROUX Joël, Maire
Mairie de parigné le Pôlin
Place de l'Eglise
72330 PARIGNE LE POLIN
Tel : 02.43.87.84.35
Téléphone collectivité : 02 43 87 84 35
Adresse e-mail : secretariat@parignelepolin.fr
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