
VEUZAIN-SUR-LOIRE

 
Offre Ref :425498 

  Commune nouvelle de 3779 habitants 

Agent instructeur CNI-Passeport et secrétariat
Date de publication :  03/04/2018

Date limite de candidature :  13/04/2018

Date prévue du recrutement :  14/05/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Missions: 

- instruit les demandes de réalisation des cartes nationales d’identité et des passeports ; 
- assure l’accueil du public ; 
- assure le suivi de la communication des associations ; 
- veille au suivi des demandes de logements sociaux ; 
- assure le secrétariat des services techniques. 
 
Activités au sein du pôle « service à la population » 
 
Sous l'autorité du Directeur général des services, vous devrez assurer: 
- l'enregistrement des demandes de création et de renouvellement des cartes nationales 
d’identité et des passeports ; 
- la délivrance des cartes d’identité et des passeports créés ; 
- la réalisation et la mise en forme de travaux de bureautique ;  
- l'accueil physique et téléphonique du public ;  
- la réception, le traitement et la diffusion d’informations ;  
- le tri, le classement et l'archivage de documents ;  
- le suivi et la mise en forme de dossiers administratifs ;  
- la réalisation des copies demandées par les associations locales ; 
- l'enregistrement des inscriptions scolaires ; 
- le suivi de l’attribution de logements sociaux. 
 
Activités au sein des services techniques: 
 
Sous l'autorité du Responsable des services techniques, vous devrez assurer: 
- la réalisation et la mise en forme de travaux de bureautique ;  
- l'accueil physique et téléphonique du public ;  
- la réception, le traitement et la diffusion d’informations ;  
- le tri, le classement et l'archivage de documents ;  
- le suivi et la mise en forme de dossiers administratifs.  
 

Profil recherché : - connaissances de l’environnement des collectivités territoriales 
- notions en droit civil et en législation d’état civil 
- maîtrise des outils de bureautique 



- esprit de travail en équipe 
- savoir prévoir et planifier une charge de travail 
- savoir prioriser les demandes 
- polyvalence et adaptabilité 
- disponibilité 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  ONZAIN

Service d'affectation :  Service à la population et services techniques

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   Possibilité de travailler le samedi matin

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire + CNAS + COS + participation employeur prévoyance

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
VEUZAIN-SUR-LOIRE 
6 Rue Gustave Marc 
41150 ONZAIN  
  
Informations complémentaires : Possibilité de postuler par mail: drh@onzain.fr

INFORMATION
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.


