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Mairie de CIVRIEUX 

7, rue du château 

01390 CIVRIEUX 

Tél : 04 78 98 01 61 
mairie.civrieux01@wanadoo.fr 

OFFRE D’EMPLOI 

La commune de CIVRIEUX (1882 habitants) recrute : 

Son Adjoint administratif territorial ou son Rédacteur territorial 

à temps non complet : 25 heures par semaine – H/F 

Poste ouvert aux Titulaires de la FPT et Contractuels 

 

1/ Le poste 

Cadre statutaire : filière administrative, Adjoints administratifs territoriaux ou Rédacteurs 

territoriaux 

Temps de travail : 25 heures par semaine en moyenne sur l’année 

Service d’affectation : Service Administratif 

 

2/ Les missions 

 

Les missions principales 

Assurer l’accueil du public 

Établissement des actes d’état civil : naissances, mariages, PACS, décès, concessions du 

cimetière 

Gestion des régies périscolaire et photocopie 

Suivi et accompagnement des associations 

Garant de la communication sur les supports communaux 

Support et assistance auprès des élus dans leur domaine de responsabilité : Social, Ecole, 

Associations, Communication … 

 

Les missions quotidiennes 

Secrétariat : courrier arrivée et départ, messagerie, accueil téléphonique 

Convocations et compte rendus des différentes instances 

Coordination des plannings numériques de gestion des activités de la mairie 

Mise à jour des affichages officiels 

Mise à jour sur les supports d’information : site Internet, panneau électronique, réseaux 

sociaux … 

Classement et archivage des documents 
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Suppléances 

Suppléance des autres agents administratifs dans leur domaine de responsabilité 

 

3/ Conditions d’exercice du poste 

Lieu : Mairie - 7 rue du Château – 01390 CIVRIEUX 

Horaires : de bureau, et un samedi matin sur trois (par roulement) 

Conditions matérielles du poste : bureau partagé, ouvert pour réception du public 

Liaison hiérarchique : Maire et Secrétaire Général 

Relations fonctionnelles : les élus, l’animateur jeunes, la trésorerie, l’école, les associations 

Rémunération : Rémunération statutaire, Régime indemnitaire (IFSE) et Prime annuelle (CIA)  

 

4/ Qualifications – Compétences 

 

Connaissances 

Fonctionnement des collectivités territoriales 

Fonctionnement d’une régie municipale 

Gestion de l’état civil : naissances, mariages, PACS, décès, cimetière 

Technicité de l’information et de la communication : téléphone, photocopieur, matériel de 

bureautique habituel 

Maîtrise de l’outil informatique et de logiciels, notamment logiciel de gestion Berger-

Levrault (facultatif) 

 

Méthodes et techniques 

Pratique des techniques rédactionnelles : courriers, publipostage, affichage légal 

Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, One Drive) 

Gestion de l’agenda des locations des salles communales  

Gestion du classement et de l’archivage 

Notion de comptabilité et de budget communal 

 

5/ Savoir Etre 

Sens du contact, capacités relationnelles (Accueil du public) 

Discrétion et confidentialité nécessaires à ce poste 

Rigueur, méthode, autonomie dans l’organisation du travail 

Capacité d’adaptation, disponibilité, travail en équipe 

Curiosité, initiative 

 

6/ Date de prise de fonction du poste 

Mardi 16 août 2022 

 

7/ Déposer votre dossier, CV Lettre de motivation, exclusivement sur la boîte mail de la 

mairie : «mairie.civrieux01@wanadoo.fr » 


