
 
 

Agent administratif polyvalent H/F 
 

 
Secteur d’affectation : Population et citoyenneté 
Filière : administrative 
Grade : Adjoint administratif – adjoint administratif principal 2e classe – adjoint administratif 
principal 1ère classe 
Temps de travail : temps complet – 35 heures 
Possibilité de réaliser des heures supplémentaires 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 
 
Devenez Agent administratif polyvalent d’une ville en pleine expansion, BEZANNES. 

Au pied de la gare Champagne-Ardenne TGV qui la relie à Roissy Charles-de-Gaulle en 30 minutes et à 

Paris en 40 minutes, Bezannes, dont la population est estimée à 7000 habitants d’ici 4 ans, construit 

aujourd’hui la ville durable de demain. 

Aux franges sud-ouest de l’agglomération rémoise, la desserte par le tramway, l’autoroute, le TER et 

le TGV lui confère une situation privilégiée et stratégique. 

Son ADN, Attractive, Dynamique et Novatrice, son développement économique et démographique, 

participent au rayonnement de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Siège d'une des plus grandes polycliniques privées de France, d'un Village By CA (start-up) et 

d’entreprises internationales, Bezannes compte 34 agents et recrute d’autres collaborateurs pour 

mener et impulser à son développement. 

En venant travailler avec nous, vous intégrerez une collectivité active, ouverte, reconnue et tournée 

vers le futur. 

Au sein du service à la population composé d'une équipe de 7 personnes, vous serez en charge de la 
gestion administrative courante en matière d’Etat-Civil (en mairie et à l’annexe située à la Polyclinique 
Reims-Bezannes), d’urbanisme dans les différents domaines rattachés à la population. 

 
MISSIONS : 
Urbanisme et voirie: 

- Gérer les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, conformément au Code de 

Urbanisme. 

- Gérer les demandes d’ autorisation de voirie et d’occupation temporaire du domaine public. 

- Assurer la gestion et le suivi des commissions de sécurité 

- Renseigner et conseiller les usagers, architectes, constructeurs sur les règles d’urbanisme 

applicables et sur la réglementation relative aux autorisations d’urbanisme (PC, CU, DP, PD, AT 

etc…) 

 
 Etat-Civil et funéraire : 
- Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil 
- Accueillir et renseigner les personnes sur les services de l'état civil, 
- Instruire et établir les différents actes d'état civil (naissance, reconnaissance parentale, mariage, 
décès, etc.) en mairie et en polyclinique. 
- Assurer la tenue des registres 



- Apprécier la demande au regard de différents documents (livret de famille, attestation de domicile, 
permis de séjour, etc.), 
- Expliquer les modalités et procédures d'acquisition d'un acte d'état civil 
- Contrôler l'authenticité des attestations fournies 
- Établissement des dossiers de mariage 
 - Gérer les demandes de concessions dans le cimetière communal 
- Etablir les autorisations nécessaires au bon déroulement des opérations funéraires 

 

Autres missions: 

- Accueil physique et téléphonique du public 

- Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, prendre des messages, mettre en relation 

des correspondants 

- Renseigner et orienter le public : Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence, 

Présenter des documents d'information et de communication, orienter vers les personnes et 

services compétents 

- Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage papier ou numérique 

- Comptabilité : saisie de mandats et de titres de recettes 

- Diverses taches administratives 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
  

Savoir-être : 
- Sens du contact, amabilité, qualité d’écoute et de dialogue 
- Calme et maîtrise de soi 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Discrétion et confidentialité 
- Polyvalence 
- Esprit d’équipe  
- Ponctualité 
 
Savoir-Faire : 
- Maîtrise des techniques d’accueil du public 
- Parfaite maîtrise des logiciels de bureautique et d’internet 
- Connaissance du fonctionnement et des missions d’une Collectivité territoriale 
- Connaissance des bases de la comptabilité publique 
- Connaissance du logiciel JVS Millesime Web appréciée 

 
 
Poste à pourvoir le : 01/02/2020 
 
Date limite de candidature : 20/12/2019 
 
Candidatures à adresser : 
 
- Par courrier : Monsieur le Maire de Bezannes 

                               1 rue Source de Muire 
                                   51430 BEZANNES 
 

- Par mail : gaelle.boschini@bezannes.fr 
 
 


