
          Mairie 
38250 Lans en Vercors 
            Isère 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La COMMUNE DE LANS EN VERCORS recrute à temps non complet (28h hebdomadaire) 

 
UN ADJOINT ADMINISTRATIF (H/F) - CATEGORIE C 

ASSISTANT(E) A LA VIE ASSOCIATIVE,TOURISME, COMMUNICATION ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Par voie de recrutement direct, mutation, détachement ou contractuelle 

 
 
→ MISSIONS PRINCIPALES  
 

Sous l’autorité de la responsable vie associative, tourisme, communication et démocratie participative, 
vous serez chargé(e) d'effectuer diverses missions dans les services administratifs. 
 

Suivre, soutenir et organiser les activités associatives et les manifestations touristiques sur la commune 
→ Soutenir, suivre et accompagner l’organisation des manifestations et animations touristiques sur la commune 
→ Assurer le suivi des projets (outils, installations et activités), accompagner l’émergence de nouvelles activités 
et manifestation et animer des collectifs d’associations, en lien avec la politique touristique, associative ou 
d’animation de la commune 

 

Assurer la communication de la commune 
→ Collecter l’information et préparer les contenus pour mettre à jour et animer les différents supports :  éditions, 
lettre d’information, site internet, réseaux sociaux 
 

Faire vivre la démocratie participative et le développement durable sur la commune 
→ Animer le conseil municipal des jeunes et les projets intergénérationnels 
→ Développer et animer de nouveaux projets ou dispositifs d'animation participative favorisant la mobilisation 
des habitants et des associations locales : développement durable, changement de pratiques, ... 

 
→ ACTIVITES SECONDAIRES 
 

Assurer des missions administratives 
→ Suivre et gérer des planning : locaux, matériels et manifestations 
→ Participer aux réunions et commissions et assurer leur suivi (convocations, comptes-rendus, etc..) 

 

Soutenir la communication de la régie d’exploitation des montagnes de Lans 
 
→ DONNEES RELATIVES AU POSTE 

→ Travail en bureau avec déplacements sur la commune 
→ Disponibilité : Horaires irréguliers (soirée,week-end) en fonction des réunions et manifestations 
→ Travail en lien avec les usagers, les élus et les partenaires internes et externes   

 
→ DUREE :  
Poste permanent statutaire à compter du 1er octobre 2020 à temps non complet (28 heures hebdomadaires - 80%) 
- Cadre d'emploi des adjoints administratifs - catégorie C. 
 
→REMUNERATION :  
Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + COS38 + participation prévoyance. 
 
→PROFIL : 
→ Excellente capacité rédactionnelle. 
→ Bonne aptitude relationnelle et au travail en équipe, grande capacité d’écoute, discrétion professionnelle. 
→ Connaissance et pratique obligatoire des divers outils et logiciels informatiques courants et de 
communication. 
→ Rigueur, minutie, polyvalence, autonomie, sens de l'organisation, capacité d'initiative. 
→ Expérience professionnelle reconnue dans un emploi similaire. 
 

Renseignements : Vincent CHEVRET, Directeur Général des Services : 04.76.95.40.44 
 

Entretiens prévus le lundi 14 septembre 2020 
 

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) JUSQU’AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 à 12 h 00 
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 


