M A I R I E D E B A ZA I NV I L LE

25 Grand’Rue – 78550 – BAZAINVILLE
Téléphone
01 34 94 29 29
Fax
01 34 94 29 28
e-mail mairie@mairie-bazainvile.fr

Département des Yvelines
Arrondissement de Mantes-la-Jolie
Canton de Bonnières sur Seine

La Mairie de Bazainville recrute
Un agent en charge de l’urbanisme et
de l’état-civil

Communauté
de Communes
du Pays Houdanais

Commune de 1 495 habitants, membre de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Sortie directe RN12
Adjoint administratif
Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Adjoint Administratif Principal 1ère classe
Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, l’agent aura en charge les missions suivantes :
Urbanisme et aménagement :
 Accueillir le public, informer sur les démarches d’urbanisme, conseiller sur les règles du PLU,
 Assurer la préparation et la pré-instruction des dossiers d’urbanisme,
 Assurer la liaison des dossiers avec le service instructeur (CIG),
 Rédaction des actes administratifs d’urbanisme (Cua, Cub, certificats divers, arrêtés…),
 Suivi des affaires contentieuses,
 Préparer les commissions d’urbanisme.
État-civil et élections :
 Prise en charge des demandes d’état-civil, rédaction des actes, préparation des mariages,
 Gestion des listes électorales et toutes les missions liées aux élections,
 Gestion du cimetière communal
Polyvalence :
 Remplacer et assister les autres agents du service administratif en cas de pic d'activité ou d'absence,
 Par rotation : accueil du public, téléphone, agence postale communale….
Le temps de travail est de 35 heures. Vous disposerez d’un mercredi sur deux (une matinée/2) et d’un samedi matin/2.
Le candidat devra avoir une expérience certaine dans le domaine de l’urbanisme. Connaissance des outils bureautiques
(Berger Levrault, Milord, pack Office)
Rigoureux, méthodique, discret, bonnes qualités relationnelles.
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS
Poste à pourvoir 1ère quinzaine de mai 2021
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
25 Grand’Rue
78550 BAZAINVILLE

