
Assistante technique
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D'AMBAZAC
PLACE DE L HOTEL DE VILLE
87240AMBAZAC
Référence : O087211100447938
Date de publication de l'offre : 09/11/2021
Date limite de candidature : 19/12/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : service technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
PLACE DE L HOTEL DE VILLE
87240 AMBAZAC

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Réaliser le suivi administratif des dossiers relatifs aux autorisations d'urbanisme. Accueillir les administrés et les
partenaires. Recueillir et traiter les informations nécessaires au bon fonctionnement administratif du service
technique.

Profil recherché :
Maîtrise des outils bureautiques
Connaissance de la réglementation en matière d'urbanisme
Maîtrise des techniques d'accueil et de gestion de la relation à autrui
Techniques de secrétariat

Missions :
Accueillir les usagers et les partenaires :
- Rechercher et transmettre les informations (notaires, géomètres, partenaires institutionnels...)
- Renseigner les usagers sur les démarches, délais et services compétents
- Remettre les formulaires et notices explicatives
- Réorienter selon les besoins
Pré-instruire les dossiers :
- Enregistrer les dossiers et établir les récépissés correspondants
- Pré-instruire le CU, CUI, les déclarations préalables de travaux, les permis de construire...
- Recueillir les avis des concessionnaires de réseaux
- Collaborer avec le service instructeur de la communauté de communes
Rédiger les arrêtés correspondants
Émettre les certificats d'alignement et de numérotage
Réaliser le secrétariat du service : remise en forme de documents, actualisation des tableaux de bord, préparation
de dossiers, contact avec les fournisseurs...
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Administrer le suivi des commandes : vérifier les pièces comptables, veiller au respect des procédures concernant
les bons de commande et bons de livraison
Faire régulièrement du tri et de l'archivage

Contact et informations complémentaires : Merci de transmettre votre candidature par mail, à l'adresse
suivante : drh@ambazac.fr

Veiller à nommer les fichiers comme indiqué ci-après :
NOM_Prénom_CV
NOM_Prénom_LM
Téléphone collectivité : 05 55 56 61 45
Adresse e-mail : drh@ambazac.fr
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