
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[La commune recherche un/une chargé(e) d’accueil et de 

gestion administrative] 

Titulaire ou contractuel (sans concours de la Fonction Publique accepté) 

[Description de l’emploi] 

Le poste est placé sous la responsabilité du responsable Ressources, qui assure le suivi du 
travail. Poste basé en mairie à temps complet. Pas d’astreintes ou contraintes particulières. 
 
[Missions essentielles] 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique de la mairie 
* Orienter le public vers les différents services 
* Assurer des tâches de gestion administrative 
* Gérer le courrier et diffuser l'information et la documentation 
* Gérer les demandes d'urbanisme 

 
[Détails des missions] 
 
1. Accueil 
- Accueil physique et téléphonique des usagers : information, orientation vers les services ou 
les élus 
- Renseignement du public sur place ou par téléphone 
- Réception, filtrage et orientation des appels 
- Prise de note et transmission des messages 
- Identification et gestion de la demande 
- Suivi et transmission des mails reçus sur la boite mail de la mairie 
 
2. Etat civil (pour Saint Michel, Beaune et Le Thyl) 
- Délivrance des copies d'actes demandées par les notaires ou les particuliers 



3. Gestion administrative 
- Gestion du courrier 
o Réception et enregistrement du courrier arrivé (tenue du registre) 
o Classement dans le parapheur avant transmission au Directeur des services 
o Enregistrement des courriers départ (tenue du registre) 
o Tâches de frappe et mise en forme 
o Réalisation de copies, classement, archivage des documents. 
- Locations 
o Préparation des contrats de location de parkings 
o Tenue et mise à jour des plannings de location de salles, 
o Suivi des locations : courrier de confirmation, envoi du contrat de location avec les tarifs et 
transmission suivi ménage à l'agent en charge du ménage + facturation, réservation de 
matériels) 
 
4. Activités supplémentaires 
- Urbanisme : 
- DIA / CUA : enregistrement / validation du bureau / renseigner le document / signature 
Maire/ envoi 
- PC / DP / CUB : enregistrement et transmission à la DDT / suivi DDT (pièces manquantes 
pour pétitionnaire) / réponse au pétitionnaire 
- Contrôle et conformité assainissement en collaboration avec les services techniques - Suivi 
réponse. 
- Déclaration de fin de chantier en collaboration avec les élus et les services techniques. Envoi 
de la conformité au demandeur. 
 

[Avantages]  

• Prime de fin d’année versée en deux fois en mai et en novembre  
• Participation de 50% de la commune aux chèques déjeuner d’une valeur de 7 euros par jour, 
• Participation à hauteur de 20 euros par mois à la mutuelle santé labellisée, 
• Participation à hauteur de 15 euros par mois à un contrat de prévoyance, 
• Possibilité d’avantages en adhérant à l’amicale du personnel, 
• La commune adhère au CNAS permettant de bénéficier de multiples avantages (www.cnas.fr). 

 
[Profil recherché] 
 

- Bonne connaissance du fonctionnement d'une mairie et des services municipaux 
- Maitrise de la réglementation et des procédures d'état civil 
- Maitrise de la réglementation et des procédures d'urbanisme 
- Maitrise de la bureautique et des logiciels 
Une expérience sur un poste similaire serait un plus. 
 
Merci d'adresser votre candidature : CV + lettre de motivation 
A l’attention de Madame Karine Besse 
karine.besse@smm73.fr 
Mairie de St Michel de Maurienne - Place de la Mairie – 73140 – 04 79 56 53 42 

http://www.cnas.fr/
mailto:karine.besse@smm73.fr

