
 

 

FICHE DE POSTE  

La Commune de Vernaison recrute un ASSISTANT ADMINISTRATIF     

Contractuel  

(remplacement titulaire absent) 

Placé(e) sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, au sein d’une équipe de deux 

personnes, en votre qualité d’agent du secteur accueil / état civil / élections et administration 

générale : 

Les missions sont : 

Accueil du public : 

- accueillir et renseigner le public sur place et par téléphone, 

- renseigner sur l’organisation des services de la Commune, 

- orienter le public vers les services ou organismes compétents, 

- accompagner et introduire les visiteurs, 

- constituer, actualiser et diffuser un fonds de documentation pour les administrés, 

- gérer l’affichage d’informations, 

- noter et transmettre les messages aux différents services en récoltant les informations essentielles : 

identité, coordonnées, objet, 

- gestion du courrier par voie postale ou électronique, gestion des réclamations, assurer le suivi et 

relancer les services le cas échéant, 

- régisseurs d’avances et de recettes produits divers. 

Etat civil / élections : 

- constituer les dossiers liés à l’état civil : naissance, mariage, décès, PACS..., actes demandés par les 

usagers et les officiers publics, 

- gérer les dossiers de recensement militaire, de regroupement familial,  

- gestion administrative du cimetière et régisseur de recettes,  

- gestion administrative des élections et des scrutins électoraux. 

Assistanat : 

- secrétariat du Maire (agenda, prise de rendez-vous, revue de presse...),  

- gestion du Conseil municipal et suivi des décisions du Conseil municipal (rapports, diffusion, 

comptes rendus, délibérations, dématérialisation du contrôle de légalité, notification....), recueil des 

actes administratifs, 

- gestion des dossiers spécifiques confiés par M. le Maire ou la Direction Générale des Services 

(recensement de la population, ...), 

- gestion des archives, 

- gestion des salles et des clés mises à disposition des particuliers, des associations (calendrier, état des 

lieux...), 

Gestion du budget du service. 

Veille sectorielle sur l’ensemble des domaines de compétences. 



Profil : 

- Bonne connaissance de l’environnement territorial. 

- Bonnes connaissances en état civil et formalités administratives. 

- Amabilité, sens du contact. 

- Qualité d’écoute et du dialogue. 

- Calme et maîtrise de soi. 

- Rigueur et sens de l’organisation. 

- Discrétion et confidentialité.  

- Autonomie et polyvalence. 

- Sens du service public et de l’intérêt général. 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

- Logiciels métiers (CEGID,..) 

- 1ère expérience similaire appréciée 

 

Contraintes 

- Permanence samedi matin 1 sur 2 

- Présence obligatoire sur les dimanches de scrutin 

- Participation ponctuelle sur des manifestations (forum des associations, nouveaux arrivants...)  

 

Rémunération 

Selon diplôme et expérience – base grille indiciaire cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 

Adresser lettre manuscrite et CV au plus tôt à Monsieur le Maire de Vernaison, 24 place du 11 

novembre 1918 et du 08 mai 1945 – 69390 VERNAISON 

Pour toute information :  

Natacha BRET – Ressources Humaines - 04 72 30 50 06  - ressources.humaines@vernaison.fr 

 

mailto:ressources.humaines@vernaison.fr

