
 

 
 
 
Combloux, station-village de sports d’hiver et d’été, située face au Mont-Blanc dans un 
environnement exceptionnel, disposant d'un vaste domaine skiable "Les Portes du Mont-
Blanc" (Combloux, le Jaillet, La Giettaz et Cordon) avec 100km de pistes, recrute, dans le 
cadre de la réorganisation des services techniques : 

 

1 ASSISTANT / E ADMINISTRATIF /VE chargé 
d’accueil 

(CDD 6 mois transférable vers un emploi permanent – 20h/semaine) 
 
Sous l’autorité directe de la responsable du service accueil, vous : 
- assurez l’accueil physique et téléphonique de la Mairie, orientez et renseignez le public, 
- gérez les dossiers administratifs relatifs à la population, 
- réalisez des travaux bureautiques (courrier du Maire et des adjoints, comptes-rendus de 
réunions, suivi du CCAS, convocations des commissions), 
- assurez la gestion de la relation usager pour le service de l’eau, 
- assurez le secrétariat du service enfance – jeunesse – éducation, 

L’agent-e travaillera en lien avec sa collègue du service accueil / population et en relation avec 

l’ensemble des collègues des différents services. 

 
Les missions du poste : 
 

- Activités principales : 
° Etat-civil (actes d’état civil, avis de mention, délivrance de copies et extraits) 
° Accueil de la population (physique et téléphonique) et orientation vers les services 
compétents (à terme, capacité à apporter une réponse de premier niveau aux différentes 
demandes). 
° Délivrance de documents divers, 
° Planning d’occupation des salles,  
° Lien avec les usagers du service de l’eau pour répondre aux différentes sollicitations 
(nouveaux contrats, déménagements, etc.) 
° Assistance administrative au service enfance – jeunesse – éducation sur la relation usager 
dans l’objectif d’apporter plus de fluidité dans le fonctionnement du service. 
 
Compétences : Aisance avec l’outil numérique et les différents outils de planification, 

rigueur et précision dans l’exercice des missions, sens de l’organisation, 
capacité de communication avec les collègues, supérieurs et élus, 
maîtrise du pack office. 

  

Savoir-être : Sens du service, du service public et des relations humaines, 

Ponctualité, Efficacité, Réactivité dans la prise de décision, Maîtrise de 

soi, Rigueur et organisation, Respect des procédures. Discrétion, 

Autonomie. 

 
Formation : Une expérience dans des tâches liées à la gestion administrative est 

un plus. 



 

Temps De Travail : 20 h/hebdo – jours de travail incluant les samedis matin et les 
mercredi (en ½ journée matin ou après-midi selon les périodes). 
 
Durée du contrat : 6 mois, à compter de début septembre 2018, renouvelable en 

fonction de l’efficacité de l’organisation. 

 
Traitement & Accessoires : Salaire indiciaire. 

Régime Indemnitaire, 13ème mois, Chèques déjeuners 
 
 

 
Transmission Candidature : Joindre lettre de motivation et CV jusqu’au 31 août 2018 

  via mail à rh@mairie-combloux.fr 

  par courrier 132, route de la mairie 74920 COMBLOUX 

mailto:rh@mairie-combloux.fr

