
Offre d'emploi

Agent d'accueil - Secrétariat - Etat-civil

Informations concernant l'employeur 

Nom de l'établissement

Adresse 

Téléphone 

Fax 

Courriel du gestionnaire 

Informations concernant l'offre 
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Type de recrutement

Grade  

MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 rue des allobroges 74140 Saint cergues 

04.50.43.50.24 

04.50.94.68.79 

dgs-dst@saint-cergues.fr 

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Agent administartif

Descriptif de l'emploi :

La commune de Saint-Cergues (3600 hab) recrute au sein de son service d'affaires générales un agent d'accueil et 

d'état-civil.

Missions : Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, l'agent aura pour missions :

 Accueil téléphonique
- Prise de rendez-vous
- Orientation des appels
- Renseignements divers,...

 Accueil physique
- Services population : recensement, attestation de domicile, renseignements CNI et 

passeports,...

 Gestion administrative du cimetière
- Renouvellement de concessions
- Relation avec les pompes funèbres

 Élections
- Enregistrement des inscriptions et radiations des listes électorales
- Préparation des scrutins,...

 Secrétariat
- Convocations diverses
- Courriers
- Classements,...

- élaborer des outils d'aide à la décision financière.
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Logement 

Poste à pourvoir le 

Date limite de candidature 

Informations complémentaires 

Département 

Code postal 

Ville 

Courriel de contact 

Adresse du lieu de travail 

Code Postal du lieu de travail 

Ville du lieu de travail

Pas de logement 
Le 1er décembre 2020

09/11/2020

Temps complet (35h30 / semaine). 

Haute-Savoie 

74140 

Saint-Cergues 

dgs-dst@saint-cergues.fr 

963 rue des Allobroges 

74140 

Saint-Cergues 

Savoirs :

- Connaître les instances et les processus de décision de la collectivité.
- Maîtriser les techniques rédactionnelles. 
- Connaître et respecter les procédures administratives. 
- Comprendre les enjeux et modalités du recensement. 
- Connaître et respecter les principes de fonctionnement des administrations et des établissements publics. 

Savoir Faire :

- Appréhender le caractère d'urgence des informations à transmettre. 
- Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers. 
- Rechercher des informations, notamment réglementaires. 
- Vérifier la validité des informations traitées. 
- Être capable d'assurer une veille réglementaire et juridique. 
- Préparer les documents de suivi des décisions administratives.

Savoir Etre :

- Avoir le goût pour le contact et l'accueil du public. 
- Être capable de gérer des dossiers très variés.
- Avoir le sens de l'organisation et du service public (déontologie et 
discrétion).
 - Disposer de qualités relationnelles (Relations directes et 
permanentes avec la population et les organismes publics).




