
          Mairie
38250 Lans en Vercors
            Isère

OFFRE D’EMPLOI

La COMMUNE DE LANS EN VERCORS
 recrute à temps non complet (21 heures hebdomadaires)

pour les  Services Administratifs
UN  CHARGE D’ACCUEIL (H/F)

EN CDD DE 1 MOIS (éventuellement renouvelable)
EN REMPLACEMENT D’UN AGENT EN CONGE MALADIE

→ MISSIONS PRINCIPALES 
Sous la responsabilité du Directeur Général des services, vous serez chargé(e) d'effectuer 
diverses missions dans les services administratifs.

-  Accueil : 
 Accueil physique et standard téléphonique
 Orientation et renseignements divers auprès des administrés
 Ouverture, enregistrement, copies et distribution du courrier
 Traitement des mails reçus et distribution
 Copies d’actes ou documents divers
 Réservation des salles communales
 Affichage vitrine extérieure
 Assurer la circulation de l'information à destination du personnel et des élus 
 Classement, archivage
 Classement des articles de journaux concernant la commune
 Faire de la prise de notes, mise en forme et rédactions de courriers et de mails 
 Remplacements possibles au sein du pôle Accueil

→DUREE : 
Poste CDD de 1 mois (éventuellement renouvelable) ouvert à compter du 1er avril 2019 ou dès que 
possible à temps complet (21 heures hebdomadaires)

→HORAIRES     DE TRAVAIL   :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 00
Mardi : de 8 h à 12 h 00 
Mercredi, Jeudi et Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 

→REMUNERATION     :   
SMIC horaire + régime indemnitaire le cas échéant + prime de fin d’année si éligible + COS38 

→PROFIL     :  
→ Connaissance et pratique obligatoire des divers outils et logiciels informatiques courants.
→ Rigueur, minutie, polyvalence, autonomie, sens de l'organisation, aptitude réelle au travail en 
équipe, capacité d'initiative, aisance rédactionnelle.
→ Bonne aptitude relationnelle, sens aigu de la relation avec les usagers et grande capacité d’écoute,
disponibilité indispensable, discrétion professionnelle.
→ Expérience professionnelle reconnue dans un emploi similaire.
→ Connaissance de l’Etat Civil serait un plus.

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) par courrier : à 
M. le Maire
Mairie, 1 place de la Mairie – 38250 Lans en Vercors
Tél. 04.76.95.40.44
ou par courriel : mireille.contin@lansenvercors.fr

URGENT


