
POSTE A POURVOIR 
 

La Mairie de DARDILLY  
 

RECRUTE à compter du 1er mars 2022  
 

UN(E) ADJOINT(E) ADMINISTRATIVE  RATTACHE(E) AU SERVICE ACCUEIL –  
ETAT CIVIL – ELECTIONS - CIMETIERE  à mi-temps (poste permanent) 

 
Missions et activités principales du poste: 
Etat civil : 
− Instruire, constituer et délivrer les actes d’état civil et les documents administratifs. 
 
Gestion des cimetières : 
− Organiser, contrôler et délivrer les autorisations et travaux. 
− Attribuer, renouveler et suivre les démarches de reprises administratives des concessions funéraires. 
− Mettre en place et organiser les outils nécessaires à la gestion du cimetière 
 
Accueil du public : 
− Assurer l’accueil physique et téléphonique du public. 
− Identifier, traiter et réorienter si besoin les demandes des administrés. 
− Noter et transmettre les messages pour les autres services municipaux, en récoltant les informations 

essentielles. 
− Gérer l’affichage d’informations obligatoires 
− Garantir l’image du service public et aider à développer la qualité d’accueil des usagers. 
 

Compétences : 
• Connaître l’organisation et les activités des services d'une commune. 
• Posséder des qualités d’expression orale. 
• Savoir identifier et gérer la demande et son degré d’urgence. 
• Maîtrise des techniques et des outils de communication. 
• Maîtrise du pack office. 
 
La connaissance des procédures liées aux différentes démarches administratives d'un service public serait 
fortement appréciée 
 
Comportements attendus : 
• Etre patient, disponible et polyvalent 
• Etre souriant et avenant. 
• Etre consciencieux et rigoureux. 
• Faire preuve de discrétion et respecter le devoir de confidentialité. 
• Avoir l’esprit de collaboration et d’équipe. 
 
Rémunération : Cadre d'emplois des adjoints adminitratifs 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + tickets restaurant.  
Contrat de mutuelle et prévoyance avec participation de l’employeur. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Madame Nathalie GAILLARD  
  04 78 66 14 52 

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) 
Par mail à contact@mairie-dardilly.fr 

au plus tard le 10 novembre 2021 
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