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Opération de recrutement N° 042210900404239

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

Mairie de PANISSIERES

SIRET

21420165900015

Adresse

2 RUE DENIS BOULANGER 42360 PANISSIERES

Téléphone

04 77 27 40 40

Courriel du gestionnaire

mairie@panissieres.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

042210900404239

Intitulé du poste

Agent d’accueil affaires générales/communication

Famille de métier
administratives

Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

Métier 1

Chargé ou chargée d'accueil

Métier 2

Animateur ou animatrice de réseaux sociaux et de communautés numériques

Service recruteur

Secrétariat de mairie

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

08h00

Type

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission

12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Fondement juridique
84-53)

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison
d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons
familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un
corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un
cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des
articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour
une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent
contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la
procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est
désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
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Nom du contact

Mairie de PANISSIERES

Email du contact

mairie@panissieres.fr

Observateurs

mairie@panissieres.fr

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

20/09/2021

Etat de l'opération

validée

Offre d'emploi n°O042210900404239
Numéro de l'offre

O042210900404239

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint administratif territorial

Grade 2

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Dans les effectifs communaux comptant 27 agents, vous exercez vos missions
Descriptif de l'emploi
au sein de l'équipe du secrétariat de Mairie composée de 4 personnes, sous la responsabilité de la Directrice des services, et en lien
avec M. Le Maire. Relations internes : contact avec les agents et les élus Relations externes : avec les particuliers, les associations, la
Communauté de Communes de Forez-Est, les partenaires institutionnels liés à l'état civil (Mairie, Procureur, Pompes funèbres,
Notaires...), les partenaires liés à la communication (Office du Tourisme, Presse, prestataires..) Planning d'intervention souhaité : les
mardis et vendredis après-midi (13h30 à 17h30)
-Missions relevant de l'accueil du public pour les affaires générales de la
Missions ou activités
collectivité : travail en bureautique, courriers, état civil, élections, locations de salle... -Gestion et développement du site internet, du
panneau lumineux et de l'interface illiwap -Contribution et mise en page/mise en ligne pour les médias de la collectivité
Connaissances du contexte de travail en collectivités Connaissances
Profil recherché
confirmées des outils informatiques de communication Qualités relationnelles et polyvalence requises pour assurer l'accueil Rigueur
et autonomie dans l'organisation du travail Sens du service public
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/12/2021

Date debut de publicité

20/09/2021

Date fin de publicité

18/11/2021

Date limite de candidature

18/11/2021

Informations complémentaires
mairie@panissieres.fr

Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation à

Département

Loire

Secteur géographique

Collines du matin

Code postal

42360

Ville

PANISSIERES
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Adresse du lieu de travail

2 RUE DENIS BOULANGER

Code Postal du lieu de travail

42360

Ville du lieu de travail

PANISSIERES

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

20/09/2021

Date de la 1ère transmission

20/09/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 8

Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Non

Courriel de contact

mairie@panissieres.fr
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