
Mairie de Savonnières 
Rue Principale 
37 510 SAVONNIERES 

Téléphone 02 47 43 53 63 
Fax : 02 47 43 53 64 
Mail : mairie@savonnieres.fr 

 
 

LA COMMUNE DE SAVONNIERES RECRUTE : 

UN AGENT D’ACCUEIL (H/F) – TEMPS PLEIN 
MISSION DE REMPLACEMENT DU 20/01/2020 AU 30/06/2020 

 
Service : « Accueil, population, vie associative » 
 
Définition du poste :  

• Assure l'accueil physique et téléphonique du public 
• Remplit des missions administratives variées nécessaires au bon fonctionnement des services 

administratifs répondant ainsi aux besoins des administrés. 
• Travail en binôme avec un autre agent d’accueil 

 
Activités principales : 

• ACCUEIL : Accueillir, conseiller, renseigner les administrés sur place, par téléphone et par 
courriel, recensement des jeunes pour la journée d’appel … 

• ETAT CIVIL : Délivrer les documents administratifs et rédiger les actes (naissance, mariage, 
décès, reconnaissance, …), tenir les registres d’état civil, … 

• POPULATION/CIMETIERE : Délivrance et contrôle des concessions, gestion du cimetière,… 
• VIE ASSOCIATIVE : Gérer des demandes de location des salles municipales, rédiger des notes, 

des présentations, des supports de réunion, effectuer des tâches administratives diverses liées 
aux activités du service, … 

 
Qualités requises : 

• Rigueur, méthode et organisation dans le travail.  
• Sens du contact et du service public  
• Prise d’initiatives et polyvalence. 

 
Profil recherché : 

• Niveau d'études : Niveau BAC 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet). 
• Bon niveau de communication orale et écrite 
• Expérience similaire souhaitée 

 
Modalités de recrutement : CDD, temps complet de 35h/semaine (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00), Poste à pourvoir du 20/01/2020 au 30/06/2020. 
 
Rémunération et avantages sociaux: 

• SMIC  
 
Poste à pourvoir pour le : 20/01/2020 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 13 décembre 2019 à : 
Monsieur le MAIRE 

Mairie de Savonnières 
Rue Principale 

37510 SAVONNIERES 
Renseignements auprès de Mme LAVENANT, Responsable des Ressources Humaines, au 02 47 43 53 70 


