
COMMUNE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
 4 876 habitants 

RECRUTE  
 

Responsable service à la population-urbanisme et adjoint affaires scolaires 
 
Description : 
La commune de Val d’Erdre-Auxence (4 876 habitants) dont le siège est au Louroux-
Béconnais, recrute un(e) responsable du service à la population de la commune de Val 
d’Erdre-Auxence constituée de 3 communes déléguées : Le Louroux-Béconnais, 
Villemoisan, La Cornuaille et adjoint affaires scolaires sous l’autorité du DGA. 
 
Date limite de candidature : 05/03/2018 
Date prévue du recrutement : 01/06/2018 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 
Grades ou cadres d’emploi : Rédacteur, Rédacteur principal de 1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 
Niveau du diplôme requis : Bac + 2 
 
DESCRIPTIFS DES MISSIONS DU POSTE 
 
  Coordination de l’accueil du public : Etat civil, affaires générales (cartes nationale 

d’identité, passeports biométriques, recensement militaire, réservation de salles, 
etc…), standard téléphonique, gestion du courrier, élections, cimetières, 
renseignements divers. 
 
 Ressources Humaines : Responsable de 6 agents en charge de l’accueil et de l’agence 

postale communale à venir, répartis sur 3 communes déléguées (congés, répartition 
des tâches, évaluation) 
 Urbanisme : en appui des agents d’accueil, gérer les dossiers d’urbanisme avec les 

services compétents, gérer les demandes de renseignements des notaires et des 
particuliers. Participer à l’élaboration du PLU de la commune nouvelle. 

 
 Gestion du foncier : gérer les dossiers de vente/achat de terrains et de bâtiments par 

la commune. 
 



 Responsable adjoint affaires scolaires : sous l’autorité du DGA RH-Affaires scolaires, 
assurer le suivi et le bon fonctionnement des services scolaires au sein des 3 
communes déléguées. 
 

Profil recherché : 
 

==> Savoirs : 
- Bon relationnel 
- Organisation et rigueur 
- Autonomie 
- Discrétion 
- Esprit d’équipe 
 
==> Profil recherché : 

- Expérience similaire appréciée.  
- Formation réussie en droit public et en urbanisme 
- Posséder le permis B (déplacements sur sites) 
- Sens du management pour l’encadrement d’équipe 
- Expérience antérieure sur un poste similaire, ou au moins sur une partie des 

missions évoquées ci-dessus.  
 
Lieu d’affectation : Val d’Erdre-Auxence 
Service d’affectation : Le Louroux-Béconnais (siège de la commune de Val d'Erdre-Auxence) 
Astreintes :  
Temps de travail : Temps complet : 35h 
Spécificité du poste : Déplacement sur le territoire de la commune 
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 

Fonctions d’encadrement : 7 agents 
Catégorie des agents encadrés : 
Famille des agents encadrés : Affaires Générales 

 
AVANTAGE LIÉS AU POSTE 
CNAS + régime indemnitaire 
 
CV + lettre de motivation : 
Monsieur le Maire 
Place de la Mairie  
LE LOUROUX BECONNAIS 
49 370 VAL D’ERDRE-AUXENCE 
ou par mail e.aguilar@val-erdre-auxence.fr  
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