
Agent Assistant de Secrétariat

Synthèse de l'offre

Employeur : CORBONOD

Référence : O00119099247

Date de dépôt de l'offre : 25/09/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 09/12/2019

Date limite de candidature : 25/10/2019

Service d'affectation : Service Administratif

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Ain

Lieu de travail : Mairie 275 grande Rue - Gignez 01420 CORBONOD
01420 Corbonod

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe

Famille de métier : Affaires générales

Métier(s) : Assistante / Assistant de gestion administrative
Instructrice / Instructeur - gestionnaire de dossiers

Descriptif de l'emploi :
Au sein de la Commune de Corbonod, 1 poste d'agent administratif polyvalent, sous l'autorité de la Secrétaire Générale.

Profil demandé :
Expérience, compétence, polyvalence souhaitées.

Mission :
Gestion du public - Assurer le secrétariat et l'agenda du Maire - Suivi de l'Urbanisme : recevoir, traiter suivre et transmettre les
dossiers - Assurer le secrétariat du Comité Consultatif Communal des Sapeurs Pompiers, du CCAS, de la commission des

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



Impôts directs - Gérer les demandes de subventions et assurer le suivis des marchés publics. Aide à la préparation et à
l'organisation des cérémonies.

Contact et informations complémentaires : Envoyer lettre de candidature et CV à Monsieur le Maire 275 grande Rue -
Gignez 01420 CORBONOD possibilité d'envoi par mail à m.corbonod@wanadoo.fr

Téléphone collectivité : 04 50 56 18 30

Adresse e-mail : m.corbonod@wanadoo.fr

Lien de publication : www.corbonod.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Agent Assistant de Secrétariat
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

