
Responsable du service Vie Citoyenne et Solidarités

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE VIGNEUX DE BRETAGNE

Référence : O04419107116

Date de dépôt de l'offre : 05/11/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2020

Date limite de candidature : 25/11/2019

Service d'affectation : Vie Citoyenne et Solidarités

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Loire-Atlantique

Lieu de travail : 9, rue g.h. de la villemarqué - bp 8
44360 Vigneux de bretagne

Détails de l'offre

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

Famille de métier : Population et funéraire

Métier(s) : Responsable du service population

Descriptif de l'emploi :
Piloter le service Vie citoyenne et solidarité (état-civil, élections, funéraire...) Mettre en œuvre les orientations et les priorités
définies par la collectivité en matière d'accueil et de services à la population

Profil demandé :
Très bonnes connaissances en état civil, droit funéraire et électoral, politiques sociales
Technique d'accueil du public
Connaissance en bureautique et secrétariat
Logiciels utilisés : eMAGNUS - GESCIME - ELISSAR, Word, Excel, PowerPoint, NTIC
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Aptitude au management, au travail en équipe et à la communication
Qualités d'écoute, d'adaptation aux publics
Sens des relations humaines et capacités relationnelles
Sens du service public
Respecter la confidentialité des informations et des données
Sens des responsabilités
Caractéristiques particulières : Mobilisation lors des élections + réunions le soir + quelques samedis matins. Assurer le
remplacement des agents d'accueil selon nécessité
Travail sur écran
Relations du poste : Interne : maire, DGS, l'ensemble des agents communaux
Externe : administrés, Trésor Public, Préfecture, département...

Mission :
PILOTER LE SERVICE VIE CITOYENNE ET SOLIDARITÉS :

Superviser au quotidien les agents du service :
* Assurer le suivi, l'animation et le contrôle de l'activité des agents
* Garantir la polyvalence pour une continuité de service
* Gérer les demandes de congés en fonction des contraintes du service
* Participer au recrutement et à l'évaluation du personnel

Assurer la veille réglementaire en matière d'état civil, de cimetière et de formalités administratives et ses applications :
* Gérer les 2 cimetières communaux (renouvellement et reprises des concessions échues...)
* Assurer l'organisation des opérations de recensement de la population (compétence de la communauté de communes)
* Organiser et gérer l'instruction des déclarations et demandes d'actes d'état civil : mariage, pacs, avis de décès....
* Veiller au contrôle des actes et au respect des procédures (registres des actes et archivage)

Encadrer la gestion de la liste électorale et l'organisation des scrutins électoraux :
* Coordonner et superviser les opérations électorales
* Suivre l'actualité réglementaire en matière d'élections en lien avec les services de la préfecture

Coordonner les actions et faire appliquer la politique sociale :
* Gérer le CCAS,
* Assurer la gestion administrative et comptable (budget CCAS, délibérations, CR...)
* Organiser et gérer des manifestations ponctuelles (repas des seniors, colis de fin d'année, seniors en vacances, semaine bleue
...)
* Aider les élus dans la prise de décision en matière de solidarité

Accueillir et orienter les administrés et activités spécifiques
* Accueillir le public physique et téléphonique
* Identifier les demandes, informer et orienter le public
* Gérer le courrier arrivé et départ,
* Gérer les demandes de location de salles pour les habitants
* Gérer les fournitures administratives de la collectivité
* Traiter les demandes de gratification officielle (médailles de la famille, du courage, décorations, etc.)

METTRE EN ŒUVRE LES ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE

* Alimenter et accompagner les réflexions sur l'évolution des missions du service (accueil, état civil, solidarités....)
* Participer au Comité de direction (CODIR)
* Participer aux groupes de travail intercommunaux et assurer la coordination avec les techniciens de la CCEG
* Recenser les besoins nécessaires au bon fonctionnement du service
* Suppléer la DGS en son absence et les cadres administratifs

Contact et informations complémentaires :
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Temps de travail : temps complet. Rémunération statutaire, régime indemnitaire, NBI, COS, participation employeur garantie
maintien de salaire. Les candidatures, accompagnées d'un CV, d'une lettre de motivation, du dernier bulletin de paie et pour les
fonctionnaires du dernier arrêté de situation administrative sont à adresser à M. le Maire, Commune de Vigneux de Bretagne, 9
rue G.H. de la Villemarqué, BP 8, 44340 VIGNEUX DE BRETAGNE ou par mail à contact@vigneuxdebretagne. fr. pour tout
renseignement complémentaire, contacter Mme Elodie LE BRAS, Responsable du Service Vie Citoyenne et Solidarités au 02 40
57 39 56. Le jury de recrutement se tiendra le lundi 9 décembre 2019.

Téléphone collectivité : 02 40 57 39 50

Adresse e-mail : contact@vigneuxdebretagne.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.
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