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RECUTEMENT AGENT POLYVALENT DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS 

 

❖ Missions du poste : 

 

- Participer à l’élaboration du budget de la commune et du Centre Communal d’Action Sociale ; 

- Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes de la commune et du Centre Communal 

d’Action Sociale ; 

- Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs et services utilisateurs ; 

- Assurer des missions administratives ; 

- Assurer la gestion funéraire. 

Agent amené à intervenir en remplacement de l’agent d’accueil le samedi (1 semaine sur 2) et en cas 

d’absence/renfort de l’agent d’accueil.  

Il est demandé une polyvalence sur les missions affaires générales, état civil, élections et urbanisme. 

Dans le cadre d’une réorganisation des postes et du développement d’une polyvalence totale des 2 agents, les 
missions qu’exercera l’agent recruté seront susceptibles d’être interverties avec celles actuellement occupées par 
l’agent d’accueil, en fonction du profil du candidat. 
 
 

❖ Exigences requises : 

• Savoirs faire (compétences techniques) : 

- Connaître l’environnement institutionnel et le processus décisionnel des collectivités territoriales ; 

- Connaître et savoir mettre en œuvre les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

(M14) ; 

- Maîtriser les applications informatiques professionnelles et la bureautique courante (egrc, e-magnus). 

 

• Savoirs être (compétences relationnelles) : 

- Avoir une bonne présentation physique ; 

- Etre rigoureux et méthodique ; 

- Etre organisé ; 

- Avoir le sens du travail en équipe ; 

- Respecter les délais imposés ; 

- Disposer d’un sens de l’accueil. 

 

❖ Conditions et contraintes d’exercice : 

 

- Temps de travail : temps complet (le samedi 1 fois sur 2) avec 2 demi-journées/semaine pouvant être 

libérées ; 

- Garant de l’image du service public, l’agent doit avoir une attitude, un comportement, une tenue 

vestimentaire et un langage irréprochables ; 

- Sens du service public ; 
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- Discrétion professionnelle, secret professionnel, devoir de réserve ; 

- Travail sur écran ; 

- Situations de contact avec le public. 

Participation de la collectivité à un contrat-groupe maintien de salaire et mutuelle, et au Comité National d’Action 

Sociale, Titres- restaurant. 

Pour tout renseignement, contacter Evelyne MONDINO, Directrice Générale des Services au 04 72 54 26 04. 

Candidature à adresser soit par courriel à l’adresse evelyne.doner@chatillondazergues.fr, soit par courrier à 

l’adresse 69, place de la mairie 69380 CHATILLON D’AZERGUES. 

Poste à pourvoir au plus tard au 1er avril 2021 (une date d’effet antérieure permettrait un travail en binôme avec 

l’agent en place, avant son départ à la retraite). 
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