
Un/e assistant/e administratif /ve et agent en charge du
CCAS
Synthèse de l'offre

Employeur : LA BARRE-DE-MONTS
Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts
85550LA BARRE-DE-MONTS
Référence : O085210800385424
Date de publication de l'offre : 23/08/2021
Date limite de candidature : 24/09/2021
Poste à pourvoir le : 10/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Moyens généraux

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts
85550 LA BARRE-DE-MONTS

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) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité de la Direction Générale des Services, vous avez en charge l'exécution de différentes tâches
administratives à l'interface du Maire, des élus, de la direction des services et des agents de la collectivité. Vous
assurez également le suivi du CCAS.

Profil recherché :
- Bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale
- Techniques de secrétariat
- Expériences souhaitées dans un poste similaire
- Organisation, méthode et rigueur
- Respect de la confidentialité, sens du service public
- Sens de l'initiative et capacité à travailler en transversalité,
- Grande disponibilité

Missions :
Les principales missions sont les suivantes :

- Gestion des courriers entrants au secrétariat général : enregistrement, ouverture et distribution du courrier

- Accueil téléphonique et gestion de la boîte mail

- Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique pour le Maire, les élus, la direction générale des services
et certains services

- Gestion des assemblées : accompagner les instances, les conseils et les commissions
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- Suivi administratif des différents dossiers portés par la direction de services

- Prise de rendez-vous pour le maire et les élus

- Gestion des assurances et missions spécifiques : déclaration des sinistres, gestion des contrats...

- Dépôt et suivi des marchés publics sur la plate-forme dédiée

- Préparation, dépôt et envoi des demandes d'octroi et de versement de subventions

- Suivi des locations du gîte communal

- Suivi du CCAS : préparation des conseils d'administrations, suivi des dossiers d'aides, démarches administratives...

Contact et informations complémentaires : Poste à temps complet
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Adhésion CNAS
Participation employeur à la prévoyance

Poste à pourvoir mi-janvier 2022 (tuilage avec la personne en poste avant son départ à la retraite)

Adresser lettre de motivation, CV détaillé à
Monsieur le Maire
MAIRIE
34 route de Saint Jean de Monts
85550 LA BARRE DE MONTS
mairie@ville-labarredemonts.fr
Téléphone collectivité : 02 51 68 52 31
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