MAUGES SUR LOIRE

Offre Ref :416761

Assistant administratif du service assainissement
Date de publication : 07/02/2018
Date limite de candidature : 02/03/2018
Date prévue du recrutement : 01/05/2018
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Descriptif des missions du poste : Gérer les tâches administratives liées à l'activité du service (mise en forme, frappe
documents administratifs, gestion du courrier, classement, prise de RDV, suivi des factures et
bons de commande)
Suivre les projets et activités du service (participation aux réunions de service, recherche,
centralisation, diffusion des informations liées au service, suivis demandes de subvention)
Assurer l'accueil du service (gestion accueil téléphonique, gestion des mails, ponctuellement
accueil physique des usagers)
Profil recherché : Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales
Connaissances des missions d'un service assainissement
sens du service public, réactivité et rigueur
Aisance relationnelle
autonomie et disponibilité
Savoir travailler en équipe, respecter les consignes
Savoir s'organiser et gérer les priorités
Savoir s'adapter à différents interlocuteurs
Respecter la confidentialité
Savoir gérer et suivre une procédure
Maîtrise de l'expression écrite et orale
Maîtrise des outils informatiques
Intérêt pour les problématiques d'assainissement et environnementales

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MONTJEAN SUR LOIRE - Pôle aménagement
Service d'affectation : Assainissement
Temps de travail : Tps Non Complet : 26 heure(s) 15 minute(s)

Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Fonctions d'encadrement :
Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :

0 agent

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
MAUGES SUR LOIRE
4 rue de la Loire
49620 LA POMMERAYE
Informations complémentaires : ou à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

