
          Mairie – 38250 LANS EN VERCORS - Isère      

      

OFFRE D’EMPLOI 
   

La COMMUNE DE LANS EN VERCORS recrute à temps complet (35h00 hebdomadaires) 
UN ADJOINT ADMINISTRATIF (H/F) - CATEGORIE C 

POUR LE SERVICE AIDES SOCIALES-CCAS/ ETAT CIVIL/ ACCUEIL 
Par voie de recrutement direct, mutation ou détachement 

 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services vous serez chargé(e) d'effectuer diverses missions : 

AIDES SOCIALES : 

- Accueil physique et téléphonique 

- Évaluation de la demande et orientation vers les services et organismes compétents 

- Aide dans les démarches administratives et aide à la constitution et au suivi des dossiers (entrée en centre spécialisé, 
maison de retraite, dossiers APA, logements) 

- Gestion des aides communales 

- Présence aux réunions et groupes de travail avec les assistantes sociales. 
CCAS : 

- Gestion administrative : rédaction des convocations, comptes rendus et préparation des délibérations 

- Participation à la préparation du budget 

- Participation aux réunions et participation à la mise en place de projets portés par le CCAS 
ETAT CIVIL : 

- Rédaction des actes de décès et des documents annexes, des actes de mariage, des actes de reconnaissance, 
enregistrement des avis de naissance 

- Tenue des registres (décès, mariage, divorce, nationalité, notoriété, PACS, etc.) et établissement ou mise à jour des 
livrets de famille 

- Traitement des demandes d'actes de naissance / Traitement des demandes notariales 

- Préparation des dossiers de mariage et présence aux cérémonies 
ACCUEIL : 1 jour par semaine, en complément de la personne responsable de l’accueil, et renforts ponctuels en cas d’absence 
ou mobilisation sur d’autres dossiers. 

- 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 

- Classement, archivage 
SPECIFICITES DU POSTE : 

Travail en bureau / Grande disponibilité vis-à-vis des usagers 
Contacts directs avec le public, fréquents avec l'ensemble des services, fournisseurs et autres collectivités 
Moyens mis à disposition : Progiciels spécifiques / Outils bureautiques 
 
DUREE :  
Poste permanent statutaire à compter du 1er mai 2022 à temps complet – Grade d’adjoint technique - catégorie C. 
 
REMUNERATION :  
Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + COS38 + participation prévoyance et santé. 
 

PROFIL : 

SAVOIR : 
- Connaissances de l'organisation administrative des Collectivités Territoriales 
- Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs intervenant dans le champ du social 
- Connaissance des dispositifs d'aide sociale légale et extralégale 
- Bonne maîtrise des outils numériques et du fonctionnement inter/intranet. 

SAVOIR-FAIRE : 
- Savoir rendre compte et partager l'information 
- Travailler en transversalité et en équipe. 

APTITUDES/QUALITES : 
- Maîtrise de l'orthographe et qualités rédactionnelles 
- Sens de l'accueil du public (notamment du public en difficulté) 
- Autonomie et polyvalence / Méthode et organisation / Réactivité et dynamisme 
- Discrétion professionnelle 
 
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) JUSQU’AU JEUDI 28 AVRIL 2022 à 17 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 
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure de leur arrivée. 


