
COMMUNE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
 4 876 habitants 

RECRUTE  
 

Agent d’accueil et administratif 
 

Description : 
La commune de Val d’Erdre-Auxence (4 876 habitants) dont le siège est situé au Louroux-
Béconnais, recrute un(e) agent d'accueil et administratif pour la commune déléguée de 
Villemoisan, sous l’autorité du Maire délégué et du Responsable du service à la « Population-
Urbanisme » de la commune de Val d'Erdre-Auxence. 
 

Date limite de candidature : 21/09/2018 
Date prévue du recrutement : 01/10/2018 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 
Grades ou cadres d’emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
 
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent 
 
DESCRIPTIFS DES MISSIONS DU POSTE 
 
Dans le cadre de la commune nouvelle "Val d'Erdre-Auxence", sous la directive des élus, le/la 
secrétaire aura pour missions : 
- Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, 
les élections, l'urbanisme et l'aide sociale, etc... 
- Assister et conseiller les élus, préparer les commissions et les arrêtés du maire, 
- le suivi de la comptabilité : dépenses et titres de recettes, 
- le suivi du patrimoine communal et des travaux, 
- le suivi des services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine...), 

- La gestion administrative du Camping et de la Piscine. 

 
Profil recherché : 
Débutant accepté 
Savoir-faire, en coordination avec le responsable du service « Population-Urbanisme » : 
- Respecter les délais réglementaires, 
- Savoir gérer la polyvalence et les priorités, 
- Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs, 
- Régler les dépenses et facturer les recettes (logiciel Berger Levrault), etc, 
- Accueil de la population. 
 
Savoir : 
Connaissances souhaitées ou à acquérir : 
- sur les compétences des communes et leur organisation, 
- sur le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme, 
- sur les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs, 
- sur le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités. 
 
Savoir être : 



- Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension, 
- Avoir le sens du service public (déontologie, discrétion), 

- Bénéficier de bonnes qualités relationnelles. 
 
Lieu d’affectation : Villemoisan 
Service d’affectation :  
Astreintes :  
Temps de travail : Temps complet : 35h 
Spécificité du poste :  
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 

Fonctions d’encadrement : 0 agents 
Catégorie des agents encadrés : 
Famille des agents encadrés :  

 
AVANTAGE LIÉS AU POSTE 
CNAS 
 
 

CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation à: 
Monsieur le Maire 

Place de la Mairie  

LE LOUROUX BECONNAIS 
49 370 VAL D’ERDRE-AUXENCE 

ou par mail m.ogeron@val-erdre-auxence.fr  

mailto:m.ogeron@val-erdre-auxence.fr

