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Employeur Mairie de BAILLY
Commune, BAILLY, Yvelines (78)

Bailly est située dans les Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, entre la forêt de

Marly-le-Roi et la plaine classée de Versailles. Située dans l’agglomération de Versailles Grand Parc, cette

commune de plus de 4 000 habitants est dynamique et elle s’apprête à accueillir le Tram 13 Express reliant

les RER A et C. Ses nombreux équipements en font une commune où il fait bon vivre.

Service Pôle Aménagement et Patrimoine

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint technique

Famille de métiers Affaires générales

Missions Missions principales

- Accueil téléphonique et physique du public, pour les services techniques,

- Gestion active des demandes d'intervention (à relayer auprès des ateliers municipaux ou des prestataires extérieurs),

- Relations avec les concessionnaires,

- Traitement et rédaction du courrier des services techniques,

- Etablissement des compte - rendus et relevés de décision,

- Suivi des subventions (consommation, opportunités…)

- Etablissement des bons de commandes

Missions transversales

(avec le service financier, le service des marchés publics, le responsable des ateliers)

- Suivi des contrats des prestataires techniques,

- Suivi des dépenses et gestion des tableaux de bord,

- Suivi des consommations fluides

Missions ponctuelles

(en remplacement du responsable urbanisme)*

- Accueil du public en matière d'Urbanisme,

- Enregistrement des déclarations préalables de travaux et demandes de permis de construire,

L'Atout Idéal (compétence facultative)

Une expérience en matière d'espaces verts (création de décors floraux et paysagers, suivi de l'élagage….) et une sensibilité

aux questions de développement durable.

Profil du candidat Maitrise Pack Office

Notions techniques en rapport avec activités des services techniques

Qualités nécessaires

- Capacité à faire aboutir les actions engagées

- Goût pour les relations avec le public

- Capacité à rédiger

- Goût pour le travail en équipe,

- Méthode, rigueur et autonomie

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 31/01/2020

dès que possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

1 rue des Chênes

78870 BAILLY

date limite des candidatures : le 24 janvier 2020


