
Chargé(e) d'accueil
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE SOUFFLENHEIM
15 grand rue CS30603
67620Soufflenheim
Référence : O067220500628600
Date de publication de l'offre : 04/05/2022
Date limite de candidature : 25/05/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 28h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service administratif

Lieu de travail :

Lieu de travail :
15 grand rue CS30603
67620 Soufflenheim

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil

Descriptif de l'emploi :
Agent d'accueil / secrétariat

Profil recherché :
- BAC +2 filières secrétariat/administration,
- Très bonne maîtrise de l'outil informatique, en particulier word et excel,
- Allemand lu, écrit, parlé exigé + dialecte,
- Bonne présentation et sens du contact,
- Capacité d'organisation efficace et d'adaptation rapide,
- Savoir travailler en équipe et de façon autonome,
- La connaissance de l'environnement et du fonctionnement d'une mairie serait un plus.

Missions :
- Accueil physique et téléphonique du public et règlement d'affaires courantes,
- Rédaction, mise en page de courriers, comptes-rendus, notes, etc... au moyen de l'outil informatique,
- Gestion et suivi du fichier de la population, du cimetière, etc...
- Gestion des listes électorales,
- Gestion des sinistres et assurances et tenue du fichier informatisé,
- Polyvalence au niveau du service d'urbanisme et d'état civil,
- Diverses tâches administratives.

Contact et informations complémentaires : CDD de 6 mois avec possibilité de prolongation et d'embauche si
l'agent donne satisfaction
Téléphone collectivité : 03 88 05 79 30
Adresse e-mail : rh@cne-soufflenheim.fr
Lien de publication : www.mairie-soufflenheim.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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