Poste numéro 4116-06_PT

Commune de la métropole de Lyon
32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable
recrute
H/F
contrat de 6 mois environ
Instructeur- affaires publiques
Direction générale des services

Rattaché à la direction générale des services vous êtes intégré au service affaires publiques
composée d’une responsable et de 8 agents
Vous prendrez en charge les missions suivantes :
Missions :
1) Assurer l’accueil : informer sur la réglementation, conseiller et orienter
2) Prestations au guichet : carte d’identité, passeport, recensement militaire, …
6) Secrétariat : tâches classiques (mettre en forme des documents, classement,
reprographie, …)
Profil :
Accueil du public : savoir écouter et analyser les demandes, gérer les conflits et résister au
stress
Connaissances en droit civil souhaité
Informatique : maîtrise de writter et calc
Gestion administrative : savoir organiser avec une grande rigueur et méthode le classement
et l’archivage des dossiers
Esprit d’équipe
Discrétion et confidentialité
Dynamisme et disponibilité
Poste à temps complet : 35 heures par semaine, le temps de travail est répartie au sein de
l'amplitude horaire suivante :
lundi : entre 8 heures et 18 heures, mardi : entre 8 heures et 19 heures, mercredi à
vendredi : entre 8 heures et 17 heures, le planning de travail est donné par la responsable
de service
le samedi matin et/ou après midi : assistance des élus pour les mariages
Dates de contrat : à compter du 1er avril jusqu' au 30 septembre 2021.
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Rémunération : SMIC environ

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 4116-06_PT, à :
Monsieur le maire
Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien
suivant : http://candidatures.meyzieu.fr
Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour
candidater :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le
premier est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre
candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmette votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons
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