
 
 

La Commune de Sandillon recrute 

Adjoint administratif H/F  
Accueil / état civil  
à temps complet 

 
 

Description du poste :  
Sous la responsabilité de la DGS, vous êtes chargé(e) de : 
 

- Accueil physique et téléphonique du public 
- Orientation des usagers vers les différents services municipaux ou organismes compétents 
- Gestion et suivi des dossiers de mariages 
- Gestion des actes d’état civil (mise à jour et tenue des registres de naissances, mariages, décès)  
- Gestion et suivi des attestations d’accueil, attestations du territoire 
- Gestion des enregistrements liés au recensement militaire 
- Organisation des élections (inscriptions, radiations, scrutins électoraux …) 
- Réception, traitement et affichage d'information à caractère légale et réglementaire 
- Gestion et suivi du plan d'occupation des salles municipales 
- Gestion et suivi de l'utilisation des véhicules de service affectés à la Mairie 
- Suivi et la gestion des stocks de fournitures de bureau et consommable 
- Gestion du courrier (ouverture, tri, enregistrement, affranchissement, envoi…) 
- Support administratif du Maire et de la DGS : agenda, frappe de courriers, etc… 
 

Contraintes liées au poste :  
- Temps de travail hebdomadaire : 35h  
- Travail impératif le samedi matin (1 samedi matin /3) 
- Participation à des célébrations de mariage par roulement 

 
Profil :  

- Formation BAC ou BAC + 2 
- Expérience similaire dans un service état civil d’une collectivité locale exigée 
- Qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel), connaissances du logiciel Berger Levrault 

appréciées 
- Esprit d’équipe, disponibilité, discrétion, autonomie, rigueur, sens de la confidentialité, et qualité 

d’écoute. 
 

Conditions de rémunération :  
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année+ CNAS 

 
 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un Curriculum Vitae à Monsieur le Maire avant 
le 13/09/2018 à l’adresse suivante : Mairie de Sandillon – 251 route d’Orléans 45640 Sandillon  
Ou par Mail : personnel@sandillon.fr 
 
Pour tout renseignement s’adresser au service du personnel : Tél 02 38 69 79 92 
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