POSTE A POURVOIR
AGENT D’ACCUEIL ET SECRETARIAT
Poste à pourvoir au plus tôt
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Contrat à Durée Déterminée d’1 an
Poste à temps complet

Missions :
Au cœur du Parc naturel régional du Haut Languedoc, au sud du Massif central, la Communauté de
Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc rassemble 8 000 habitants sur
20 communes (Hérault et Tarn).
Sous l’autorité de la directrice générale des services, vous êtes chargé(e) de :
- Accueil physique et téléphonique
- Affectation du courrier entrant sur la Gestion Electronique des Documents (GED)
- Secrétariat : publipostage, convocations, copies, diffusion des comptes rendus, timbrage et dépôt du
courrier à la Poste, ...
- Frappe, télétransmission et diffusion des délibérations et arrêtés
- Suivi administratif et classement des conventions
- Minibus : gestion des réservations et des conventions, établissement des statistiques d'utilisation des
minibus
- Gestion des stocks des fournitures administratives
- Préparation de l'accueil des réunions,
- Suivi des fiches encombrants
- Faire remonter les réclamations des usagers aux services concernés
Poste basé à Lacaune (81230).
Profil :
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des missions de la
communauté de communes
- Maîtrise des logiciels bureautiques,
- Connaissance de l’outil de dématérialisation AGEDI et de la GED serait un plus
- Bon relationnel, courtoisie
- Qualité rédactionnelle
- Sens du travail en équipe
- Discrétion et confidentialité des informations traitées et communiquées
- rigueur, sens de l'organisation
- Permis B
Rémunération :
- statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + participation garantie maintien de salaire

Renseignements auprès d’Isabelle SAINT HILARY, directrice générale des services, 05.32.11.09.25
Adresser lettre de candidature et CV avant le 22 juillet 2021 à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle, BP 18
81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou dgs@ccmlhl.fr

