
MAIRIE DES MARTRES DE VEYRE 

Département du Puy-de-Dôme  

 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

Statut : CDD du 01/03/2022 au 16/12/2022 

 

Temps de travail : 35h00/semaine 

 

Missions :  

Sous l’autorité de la DGS, 

Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l’image de la collectivité auprès des usagers. Recueille et traite 

les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la collectivité. 

 

Activités :  

Renseigne et conseille le public en urbanisme - Conseille les constructeurs et les oriente vers les services 

compétents 

Enregistre et instruit des certificats d’urbanisme  

Traite et enregistre les demandes ADS (Permis de construire, Déclarations préalables…) 

Conseille les demandeurs sur la faisabilité du projet, les démarches à suivre, les documents nécessaires à 

l'instruction de leur demande  

Prise en charge des procédures courantes liées à l’urbanisme, au foncier, traitement des questionnaires 

environnementaux, des demandes d’urbanisme, DIA 

Renseigne les usagers sur les documents d’urbanisme, la règlementation en vigueur, les procédures, ou le 

cadastre. 

Attribution des numéros de voirie 

Affichage des arrêtés et des autorisations d’urbanisme délivrés. 

Accueil physique et téléphonique du public. Réception, traitement et orientation des appels et messages 

téléphoniques et courriels 

Prise de rendez-vous, réalisation et remise des titres sécurisés (CNI/Passeports) 

Tâches courantes de secrétariat, traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de 

document...) et traitement et transmission des informations (courriels, notes, fax...) 

Renseignement et conseils du public en urbanisme 

Enregistrement et suivi des dossiers d'urbanisme, enregistrement et instruction des certificats d’urbanisme  

Traitement des demandes d’urbanisme 

Gestion du courrier – enregistrement et traitement du courrier entrant et sortant, tri, diffusion, et archivage 

Quotidienneté 

Remplacement dans les missions des autres agents du secrétariat en cas d’absence ou congé 

 

Profil :  

Expérience sur un poste similaire souhaitée - Connaissance de l'environnement institutionnel des collectivités 

territoriales et des EPCI  

Assurer un accueil de qualité valorisant l’image de la collectivité, savoir renseigner le public 

Savoir recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 

Savoir utiliser les outils informatiques 

Savoir rédiger un courrier (règles de base en orthographe et grammaire, règles de mise en page…) 

Qualités relationnelles et d’écoute, capacité d’initiative et de réaction dans la gestion des accueils 

Rigueur et organisation 

Discrétion et secret professionnel 

Autonomie 

Agent administratif / Agent d’accueil 

chargé d’urbanisme 

Temps complet 

(H/F) 



Conscience professionnelle 

 

Renseignements : Audrey REDON, 04 73 39 86 56 

   Nadia BOUCHAREB, 04 73 39 32 39 

 

Candidatures (Lettre de motivation et CV) à adresser avant le 23 février 2022 à :  

 

Par courrier : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

Place Alphonse Quinsat 

63 730 Les Martres de Veyre 

Par mail : 

dgs@lesmartresdeveyre.fr 

 


