
 

Responsable Service Administration Générale et Population 

Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ou des adjoints administratifs 

Placé sous l'autorité de la Directrice Générale des Services 

Vos principales missions 

Encadrement du service Administration Générale et Population composé de 4 agents 

  encadre et évalue les agents du service, 

 organise, coordonne le travail des agents dans les domaines suivants : 

 élection : Gestion du REU, préparation et organisation des scrutins 

 Conseil Municipal : Préparation, organisation et suivi 

 règlementation : Arrêtés, Recueil des Actes Administratifs, renseignements aux 
administrés, brocantes / vide greniers, Jury d’assises, Débits de boissons, Taxis… 

 Référent(e) informatique, RGPD 

 Urbanisme / Sécurité / Etat-civil / Accueil 

 ponctuellement, peut être conduit à venir en appui des agents du service pour 
l'exécution des tâches 

 gestion des congés et des absences du service administration générale 

 coordonnateur Communal pour le recensement de la population tous les 5 ans 
(prochain en 2024) 

Profil recherché 

cadre d'emploi des rédacteurs ou des adjoints administratifs territoriaux 
recrutement par voie statutaire 
 
 
- Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités, le domaine de compétences 
des communes et leur organisation 
- Expérience indispensable dans la gestion des élections 
- Connaître les règles d'état civil et d'urbanisme  
- Connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs 



Savoir faire 

- Disposer d'une aisance relationnelle et rédactionnelle  
- Avoir un esprit d’analyse, de synthèse et d’anticipation 
- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service 
- Définir les besoins du service et les compétences associées 
- Evaluer les agents 
- Maitriser l'outil informatique et les nouvelles technologies 
- Utiliser le pack office (word, excel, power point, outlook…) 
- La connaissance du logiciel Berger Levrault serait un plus 

Savoir être 

- Avoir une réelle capacité managériale 
- Disposer d'indéniables qualités de rigueur et de responsabilité 
- Savoir respecter la confidentialité, faire preuve de discrétion et de neutralité 
- Savoir gérer son stress 
- Être Autonome 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + CNAS + titres restaurant 
Participation de l'employeur au contrat de prévoyance 

Poste à pourvoir dès que possible :  

Temps complet – 35h00 hebdomadaire - 1 samedi sur 7 (10h-12h) 

 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  

à Monsieur le Maire 
de Saint Vallier (drôme) 
place Auguste Delaye 
26240 SAINT VALLIER 
 
ou par mail : rh@saintvallier.fr 
Renseignements : service ressources humaines - Tél. 04 75 23 54 63 


