
AGENT DU GUICHET UNIQUE/ETAT CIVIL
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX
4 avenue Alexandre Grammont
38230Charvieu-Chavagneux
Référence : O038220900783359
Date de publication de l'offre : 15/09/2022
Date limite de candidature : 13/11/2022
Poste à pourvoir le : 15/11/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : GUICHET UNIQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 avenue Alexandre Grammont
38230 Charvieu-Chavagneux

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
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 :
Située dans le quart nord-ouest du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes, non loin des limites
orientales du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la Ville de Charvieu-Chavagneux , 10 113
habitants, 200 agents, recrute dès que possible un agent du guichet unique/état civil (H/F).

Profil recherché :
- Sens de l'accueil, du contact et du travail d'équipe.
- Savoir gérer une situation difficile et s'adapter.
- Etre capable d'accueillir tout public en s'adaptant à son interlocuteur.
- Savoir gérer son temps et les priorités.
- Expérience dans le domaine recherché.
- Polyvalence, disponibilité, ponctualité.
- Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel...
- Connaissance de base de l'Etat Civil et de son logiciel (Berger Levrault).
- Autonomie dans l'organisation du travail, réactivité et esprit d'initiative.
- Utilisation du logiciel Arpège souhaité.

Missions :
Guichet unique :
- Accueil physique et téléphonique du public : demandes, renseignements divers, inscriptions aux services
périscolaire, restauration scolaire, Centre de loisirs, Centre Socio-Culturel, Ecole de musique, Piscine, Foyer
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restaurant.
- Encaissement : saisi des recettes sur ARPEGE.
- Etat de caisse : récapitulatif des chèques et espèces réceptionnés.

État civil :
- Accueil physique et téléphonique des administrés : accueillir et renseigner le public, les administrations, et les
orienter en fonction de leur demande.
- Gérer le courrier, les demandes d'actes de naissances, mariages, décès, et demandes diverses.
- Aide sociale dans son intégralité.
- Système biométrique (ANTS), titres sécurisés (et de sa logistique).
- Assurer le classement et l'archivage des dossiers du service.
- Rédiger des courriers et actes d'état civil (mariages, naissances, décès, PACS, changement de prénoms).
Téléphone collectivité : 04 72 46 19 80
Adresse e-mail : ressources.humaines@charvieu-chavagneux.fr
Lien de publication : www.charvieu-chavagneux.fr
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