
assistant(e) administratif(ve), accueil et communication
Synthèse de l'offre

Employeur : SAINT ANTOINE LA FORET
RUE CORNEVILLE
76170SAINT ANTOINE LA FORET
Référence : O076220900772928
Date de publication de l'offre : 06/09/2022
Date limite de candidature : 06/10/2022
Poste à pourvoir le : 02/11/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 5 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 15h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
rue de l'église
76170 SAINT ANTOINE LA FORET

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
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 :
Assistante administrative en charge de l'accueil et de la communication

Profil recherché :
Savoirs :
- connaitre les domaines de compétences des communes et leur organisation
- qualités relationnelles et rédactionnelles
- maitriser les logiciels de bureautique (word, excel, publisher) et Berger Levrault

Savoirs être :
- Respecter le devoir de confidentialité
- Travail en équipe
- Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension

Missions :
Accueil téléphonique et physique, renseigner et orienter la population
Elections, Etat civil, réception des dossiers d'urbanisme
Diverses tâches administratives
Relations avec les associations
Gestion du site internet / panneau pocket
Location de la salle polyvalente

Contact et informations complémentaires : Commune de 1100 habitants
Pour plus d'informations, contacter le 02 35 39 80 02

https://www.emploi-territorial.fr/
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Lettre de motivation et Cv à adresser à Monsieur le Maire - 27 rue de l'église - 76170 Saint-Antoine-la-Forêt
Téléphone collectivité : 02 35 39 80 02
Adresse e-mail : saintantoinelaforet@orange.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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