La commune de Gorges du
Tarn Causses recrute
Par voie contractuelle dans le cadre d’un remplacement

Un(e)Agent d’accueil (H/F)
Service à la population / Gestion du parc locatif
Contrat d’un an - Poste à temps non complet (31h30) - à pourvoir le 24 août 2020
Issue de la fusion de Ste Enimie, Quézac et Montbrun, la commune se situe au sud du département
de la Lozère en bordure du Parc National des Cévennes dans un environnement naturel et
touristique. Elle compte près de 1000 habitants.
Placé(e) sous l’autorité des élus et du Secrétariat Général, vous assurerez le service à la
population : accueil, orientation et renseignement des usagers. Vous aurez également en
charge la gestion du parc locatif communal. Le poste est basé à Ste Enimie.
Missions :
 Accueil et service au public : accueil physique, standard, gestion du courrier,
affichage, saisie informatique, communication du compte rendu de conseil municipal
 Urbanisme / Elections / Etat Civil : gestion informatique des dossiers, enregistrement
des demandes, recherches cadastrales, mise à jour des listes, gestion des
procurations, rédaction des actes, recensement militaire, relations avec la DDT,
l’INSEE, la Préfecture, le tribunal...
 Gestion du parc locatif et gîtes communaux : traitement des demandes, rédaction
des contrats, relevés des compteurs, suivi des travaux d’entretien, mise à jour du
tableau d’occupation, courriers, relances, suivi des locations de salles communales.
 Gestion du domaine communal : rédaction et envoi de conventions, transmission à la
comptabilité, pointage et relances
Profil :
 Formation de niveau CAP/BEP à Bac / Permis B exigé
 Connaissances des procédures liées à l’urbanisme, l’état civil, les élections, le domaine
communal
 Aisance relationnelle, aptitude à la coopération et au travail en équipe
 Sens du service public, rigueur et organisation
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
 Maîtrise des outils bureautiques
 Expérience sur un poste similaire appréciée
Conditions :
 Rémunération indiciaire – Grille Fonction Publique Territoriale
 Avantages annexes : participation mutuelle et prévoyance, adhésion CNAS.
Candidatures (CV + lettre de motivation)
à adresser au plus tard le vendredi 14 août 2020 par courrier au :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère
11 Boulevard des Capucins 48000 MENDE
ou par courriel : e.saint-leger@cdg48.fr

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère

