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Employeur Mairie d'ORGEVAL
Commune, ORGEVAL, Yvelines (78)

La ville d’Orgeval (6000 habitants), située dans le département de Yvelines est une commune en pleine

mutation à 30 kms

de Paris et 15 minutes de la Défense qui a conservé une qualité de cadre de vie.

Membre de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

Service Technique

Grade(s) Adjoint administratif

Famille de métiers Affaires générales

Missions L'agent devra assurer le secrétariat et l'accueil du Service Technique et de l'Urbanisme. Ces missions principales seront :

POUR LE SERVICE TECHNIQUE :

- Accueil physique et téléphonique,

- Enregistrement des demandes des administrés, entreprises ...

- Enregistrement des documents de voirie de la Communauté urbaine et suivi des demandes (DICT, permissions de

voirie...)

- Rédaction des arrêtés de voirie (numérotation, enregistrement, envoi aux entreprises et archivage),

- Enregistrement et transmission des demandes de la commune vers la Communauté urbaine (via plateforme GRC),

- Suivi des demandes d'interventions en interne,

- Rédaction des bons de commande - Classement des bons de livraison,

- Secrétariat,

- Gestion des dossiers de la Taxe Locale de Publicité Extérieure : édition des courriers et déclarations, et préparation des

envois postaux,

- Classement et archivage,

POUR LE SERVICE URBANISME

- Classement et archivage,

- Secrétariat Urbanisme.

=> Poste ouvert uniquement aux contractuels (CDD)

Profil du candidat - BAC Pro secrétariat ou BTS - Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office),

- Connaître le fonctionnement d'une collectivité (aspect comptable et administratif)

- Capacité d'adaptation avec le public - Aisance rédactionnelle,

- Savoir rendre compte - Savoir collaborer - Méthode et organisation.

QUALITES

- Devoir de réserve, discrétion - Présentation soignée,

- Sens du travail en équipe - Elocution correcte - Réactivité,

- Organisation - Sens de l'initiative - Etre à l'écoute des administrés,

- Conscience professionnelle - Respect des consignes et de la hiérarchie.

=> 36 heures hebdomadaires

1 samedi matin sur 2 travaillé - un mercredi sur 2 travaillé

lundi mardi jeudi vendredi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30

mercredi et samedi 8 h 30 à 12 h 30

Poste à pourvoir le 07/11/2018

Type d'emploi Accroissement temporaire d'activité

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

123 rue du Dr Maurer

78630 ORGEVAL

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la DRH Nathalie POUPLARD ressourceshumaines@mairie-orgeval.fr


