
 

La Commune de Collonges au Mont d‘Or recrute un ou une 

 

AGENT ADMINISTRATIF– Homme ou Femme 

 

 

Famille de métier: Accueil / Elections / Cimetière 

Cadre d'emplois: Adjoint administratif 

Catégorie: C 

Service: au sein du pole administration Générale en mairie 

Temps de travail: temps complet 

La Commune de Collonges au Mont d’Or recherche un(e) agent administratif (ve) polyvalent(e) pour ses 

services administratifs pour un remplacement de congé maladie. 

 

Vos missions principales : 

- Gestion de la liste électorale et participation aux différents opérations liées aux elections : suivi des 

inscriptions avec le Répertoire Unique Electoral, participation aux commissions de revision des listes 

électorales….) 

- Gestion du cimetière : suivi des concessions : attribution, renouvellement et échéance 

- Facturation des services périscolaires : application de facturation Néocim et gestion des dossiers d ’inscription 

aux services périscolaires et suivi des justificatifs de tranche de quotient familial et suivi des réglements (régie 

de recettes) 

 

Les missions du poste sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités de service (Etat civil : 

remplacement de l’agent en charge des actes d’état civil en cas d’absence, accueil téléphonique et physique en 

Mairie des usagers) 

 

Profil :  

Savoir-faire : 

- Adapter son mode relationnel au public concerné, à la situation 

- Capacité d’adaptation et sens du service public 

- Vérifier la conformité des procédures administratives et la validité des informations traitées 

- Travailler en équipe et en réseau avec les partenaires internes et externes 

 

 

 

 



Connaissances : 

- Environnement des collectivités territoriales 
- Maîtrise des logiciels informatiques Word, Excel et des progiciels spécialisés (Berger Levrault – gestion de la 
relation aux citoyens) et logiciels de facturation Néocim 

 

Qualités 

- Qualités relationnelles 
- Rigueur et méthode 
- Sens du travail en équipe 
- Discrétion professionnelle 
- Réactivité, sens de l’initiative 

 

Autres informations : 

Emploi ouvert aux agents contractuels 

Durée du contrat : en fonction de l’arrêt maladie de l’agent concerné  

 

Rémunération statutaire et Rifseep selon expérience, participation sociale complémentaire maintien de salaire 

et mutuelle, adhésion au Comité d’Oeuvres Sociales de la Métropole 

 

Lieu de travail : mairie de Collonges au Mont d’Or 

Horaires de travail : 8h30 à 12h – 13h30-17h 

Possible de travailler sur 4.5 jours mais présence impérative le mercredi après-midi. 

 

 

 

Destinataire:  

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 26 aout 2021 

à a.guibert@collongesaumontdor.fr 

 

À l'adresse suivante : 

COMMUNE de Collonges au Mont d’Or 

Place de la mairie 

69660 Collonges au Mont d’Or 

 

 


