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LA MAIRIE DE GRENADE SUR GARONNE 
 

Située à 25km de Toulouse - 35km de Montauban - 8800 habitants 

 

Recherche 
 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF en CDD (F/H) 

 

Service «Urbanisme, Patrimoine et Développement urbain» 

 

 

Fonctions et activités 
 

Au sein du service Urbanisme, Patrimoine et Développement Urbain, vous aurez pour mission: 

 

Sous la responsabilité du Chef de Service, dans le domaine de l’Urbanisme : 

- l’accueil, le renseignement du public et l’enregistrement des dépôts de dossiers de demandes 

d’autorisation au titre du Code de l’Urbanisme ; 

- la mise à la signature et la notification de ces autorisations; 

- l’envoi des dossiers en Préfecture (contrôle de légalité et calcul TVA) ; 

- la rédaction des arrêtés portant ouverture des ERP. 

 

Sous la responsabilité de la personne en charge des Marchés Publics et des Affaires Juridiques, dans le 

domaine des marchés publics : 

- la gestion de la dématérialisation des marchés via une plateforme; 

- la convocation des membres de la commission d’appel d’offre; 

- la préparation des courriers de réponse aux candidatures; 

- la reproduction des dossiers; 

- une aide si nécessaire à l’agent en charge du suivi financier des marchés publics. 

 

Sous la responsabilité de la personne en charge des Marchés Publics et des Affaires Juridiques, dans le 

domaine des affaires juridiques: 

- la constitution des dossiers de contentieux; 

- l’enregistrement et l’instruction des déclarations d’intention d’aliéner; 

- la transmission des avis du service des Domaines aux personnes concernées; 

- la mise à jour d’un tableau de bord des acquisitions et cessions. 

 

 

Profil souhaité 
 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée. 

Connaissance en droit public, en urbanisme réglementaire et opérationnel souhaité. 

Maîtrise des logiciels de bureautiques (word, excel...). 

Qualités rédactionnelles. 

 

Qualités rédactionnelles, rigueur, organisation et autonomie. 

Être capable de respecter strictement les procédures et les délais. 

Respect des obligations de discrétion professionnelle et de confidentialité. 

Devoir de réserve et sens du service public. 

Aptitude au travail en équipe. 

Adaptabilité. 

La disponibilité et la motivation au travail sont deux critères essentiels pour ce type de poste. 



Renseignements liés au poste 
 

CDD à temps complet, à pourvoir dès que possible, jusqu’au 31/12/2019, dans le cadre d’un accroissement 

temporaire d’activité, rémunéré selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des Adjoints administratifs 

territoriaux.  

 

Candidatures 
 

Adresser une lettre de motivation, ainsi qu’un CV actualisé, à : 

 

Monsieur le Maire 

Mairie de Grenade sur Garonne 

Avenue Lazare Carnot 

31330 Grenade sur Garonne 

 

 

 

Date limite du dépôt des candidatures : 08/02/2019 

Date limite initiale :  

Poste à pourvoir : 01/05/2019 

 

 


