
LA MAIRIE D’IS SUR TILLE (Côte d’Or) 
Recrute  

 
Un agent administratif  

en charge du secrétariat général (h/f) 
CDD (remplacement) d’une durée de 9 mois minimum 

 
 

Sous l’autorité du Maire et de la responsable du service affaires générales, vous serez chargé(e) de 
recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service secrétariat 
général. Vous aurez en charge le suivi des dossiers administratifs et la gestion des dossiers selon 
l'organisation et vos compétences. Vous assisterez le directeur général des services et la responsable 
RH - affaires générales pour la gestion, suivi et classement de dossiers. 
 
 Missions principales :   
 

- Réceptionner, traiter et diffuser les courriers et courriels arrivés en mairie 
- Rédiger des courriers administratifs et comptes rendus  
- Assister pour la préparation les conseils municipaux et commissions municipales  
- Transmettre en préfecture les délibérations puis procéder à leur diffusion et affichage en mairie  
- Classer et archiver les courriers, délibérations, arrêtés municipaux  
- Assurer le secrétariat du Maire 
- Gérer le dossier élections ; procéder aux inscriptions radiations après contrôle des dossiers et 

assurer le suivi de la liste électorale et Commissions de révisions des listes, assurer la veille 
juridique liée à ces opérations 

- Assurer la gestion du dossier assurances ; préparer et suivre les déclarations de sinistres et 
réclamations, collecter les informations auprès des services, transmettre les déclarations auprès 
de l'assureur puis suivi des remboursements. 

- Coordonner les opérations de recensement de la population ; participer au recrutement, à la 
formation ainsi qu'à l'encadrement des agents recenseurs, interlocuteur de l’INSEE vous 
assurerez un soutien logistique aux agents recenseurs. Collecter, contrôler et transmettre à 
l'INSEE les informations communiquées par les agents recenseurs. 
 

 Mission secondaire :   
Intervenir en renfort ou remplacement d’un agent chargé de l'accueil mairie : 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique du public  
- Renseigner et orienter le public dans leurs démarches 
- Réceptionner, contrôler et instruire des dossiers administratifs  
- Contrôler l'authenticité des attestations et documents fournis  
- Effectuer l’affranchissement du courrier  

 
 
Qualités et profil requis :  

• Expérience sur poste administratif fortement souhaitée 
• Formation Bac+2 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées 
• Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook 
• Parfaite maîtrise du Français (orthographe, grammaire) 
• Être doté(e) d’une grande rigueur et capacité d’adaptation  
• Discrétion, disponibilité et confidentialité exigées 
• Autonomie dans l’organisation du travail 

 
 Rémunération basée sur la grille indiciaire des adjoints administratifs + tickets restaurant 

+ CNAS 
 Poste à pouvoir dès que possible. 

 
Veuillez adresser votre candidature (lettre et C.V) avant le 16 juillet 2020  à : 

Monsieur le Maire d’Is-sur-Tille - 20 Place Général Leclerc - 21120 IS SUR TILLE ou à : mairie@is-sur-tille.fr 
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