DEPARTEMENT DU TARN

REPUBLIQUE FRANCAISE

La Mairie de Soual (Tarn)
Recrute par voie statutaire - à défaut contractuelle
UN AGENT ADMINISTRATIF (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux
Emploi permanent
POSTE A TEMPS COMPLET (35 h) A POURVOIR LE 29/08/2022
La Mairie de Soual recherche un(e) agent administratif, à temps plein (35 heures), pour un emploi permanent, à
partir du 29 aout 2022.
Contexte de la commune :
La Mairie de Soual regroupe 2 600 habitants. Le territoire est attractif et dynamique, situé idéalement entre l'aire
urbaine castraise et toulousaine. Elle est membre de la Communauté de Communes Sor & Agout.
Afin de mettre en place les politiques publiques locales, la Mairie de Soual compte une vingtaine d'agents municipaux
(service administratif, technique, périscolaire, médiathèque et police municipale).
MISSIONS:
Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services, vous intégrerez le service administratif et exercerez les
missions suivantes :
- Accueil des administrés
- Gestion administrative des affaires courantes,
- Instruction les dossiers sur les domaines de l’état-civil, la gestion funéraire, le recensement, les élections,
l’urbanisme, l’aide-sociale,
- Assistance et conseil des élus,
PROFIL ET QUALITES REQUISES :
-

Autonomie
Rigueur, organisation, adaptabilité et polyvalence
Sens du contact, amabilité,
Qualité d’écoute et de dialogue
Sens du travail en équipe
Sens du service public
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services à la population
Maîtrise des logiciels de bureautique et messagerie (word, excel, gmail…) et connaissance des outils informatiques
Maitrise de l’orthographe et sens de la rédaction

MODALITES DE CANDIDATURE
Adresser une lettre de motivation et un Curriculum Vitae :
- Par mail : recrutement@communautesoragout.fr
- Par courrier : Monsieur le Maire de Soual, 2 place d’Occitanie, 81580 SOUAL
Pour tous renseignements contacter M. COTTEREAU Matthias
- Par téléphone : 05 63 75 52 49
- Par mail : contact@mairie-soual.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :

21 juillet 2022

Mairie de Soual 2 place d’Occitanie 81580 SOUAL  : 05-63-75-52-49
 contact@mairie-soual.fr

