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

 
Un agent administratif  

Accueil mairie et bibliothèque (h/f) 
Contrat à durée déterminée de droit public  

 
 
Sous l’autorité du responsable de service, 3 demi-journées par semaine et, à temps plein lors des 
remplacements congés et formation, vous serez chargé(e) des missions suivantes; 
 
 Renfort et remplacement au sein du service accueil de la mairie : 

 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique du public  
- Renseigner et orienter le public dans leurs démarches 
- Vérifier et traiter les dossiers de cartes nationales d'identité et passeports biométriques 
- Réceptionner les demandes liées aux actes d’état civil  
- Réceptionner, contrôler et instruire des dossiers administratifs  
- Contrôler l'authenticité des attestations et documents fournis  
- Prendre en compte les changements de réglementation et les appliquer  
- Rendre compte auprès de la hiérarchie de tout problème  
- Procéder au classement régulier et à l'archivage des actes 
- Effectuer l’affranchissement du courrier  

 
− Vous interviendrez également ponctuellement, en renfort ou remplacement, au service 

urbanisme. 
 
 Agent d’accueil à la bibliothèque municipale : 

 
- Accueillir et renseigner le public 
- Gérer les inscriptions, prêts et retours, la régie de recettes 
- Participer aux accueils scolaires ainsi qu’aux actions culturelles menées par la collectivité 
- Effectuer la mise en place et le classement des collections 
- Assurer l’entretien et la réparation des documents 
- Participer à la définition et mise en œuvre de la programmation culturelle 

 
 
Profil requis :  

• Expérience sur poste administratif exigée 
• Formation professionnalisante aux métiers du livre souhaitée 
• Très bonne culture générale ainsi que du monde éditorial et de la littérature 
• Parfaite maîtrise du Français (orthographe, grammaire) 
• Connaître les règles de communication, la gestion des différents publics  
• Discrétion et confidentialité exigées 
• Grande polyvalence 
• Disponibilité, capacité d’adaptation et être doté(e) d’un bon sens relationnel  
• Autonomie dans l’organisation du travail 
• Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook 

 
Horaires et rémunération : 

- Poste à 20 heures hebdomadaires annualisées avec augmentation du temps travail (passage 
à temps plein) pendant les périodes de remplacements.  

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

 
Veuillez adresser votre candidature (lettre et C.V) avant le 01/09/2019  à : 

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