
 

 
 

La commune de Couëtron-au-Perche recherche  
un agent de gestion administrative 

 
Située au nord du département de Loir et Cher, Couëtron-au-Perche est une commune nouvelle depuis 
le 1er janvier 2018 regroupant les communes historiques de Arville, Oigny, Saint-Agil, Saint-Avit et 
Souday, comptant 1 076 habitants sur un territoire de 8 647 hectares.  
 
 
Durée de la mission : 12 mois 
 
Emploi non permanent de catégorie C, à temps non complet : 17,5/35ème 
Grade statutaire de la fonction Publique territoriale : Adjoint administratif contractuel sans exclure les 
candidatures de fonctionnaire 
 
Métier : Agent de gestion administrative. 
 
Descriptif de l’emploi : sous la responsabilité du Maire, l’agent participera aux travaux administratifs 
dans différents domaines 
 
Missions principales  

 Tenue et mise à jour d’un fichier d’adresses mails et téléphoniques 
 Contribuer à l’adressage et la numérotation formalisés des habitations et 

entreprises/exploitations agricoles dans le cadre du déploiement de la fibre optique 
 Informatiser les actes d’état-civil antérieurs à 2000 des cinq communes historiques 
 Participer au classement des archives des communes historiques en binôme avec les agents 
 Rédiger le règlement intérieur des cimetières et engager la procédure de reprise de 

concessions 
 Assister l’agent en charge des services d’eau et d’assainissement : facturation aux abonnés, 

enregistrement des factures (dépenses et recettes) 
 Créer un répertoire des délibérations et des arrêtés pour la tenue des registres  

 
Missions secondaires 

 Assurer occasionnellement le remplacement de l’agent en charge de l’Agence Postale 
Communale : services postaux (affranchissement, vente de timbres et de prêt à poster, envoi 
de colis) et services financiers (retraits et dépôts d’espèces), comptabiliser et clôturer les 
pièces comptables et la caisse. 

 Participer aux travaux administratifs des agents en charge respectivement d’un domaine 
spécifique. 

 
 
 



Profil, compétences 
 Formations : diplôme ou équivalent de niveau IV minimum 
 Disposer de notions de fonctionnement des collectivités publiques et de comptabilité  
 Maîtriser l’outil informatique (word, excel, publipostage….)  
 Avoir une approche si possible des logiciels spécifiques utilisés au sein d’une mairie (état-civil, 

cimetière) 
 
Qualités requises 

 Expérience professionnelle similaire souhaitée 
 Etre polyvalente et capable de gérer des dossiers variés 
 Rigueur et sens de l’organisation  
 Avoir une bonne capacité d’écoute et de compréhension 
 Disposer de qualités relationnelles 
 Discret et respect des obligations de confidentialité 
 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 
Disposer du permis B (peut être amené à se déplacer dans les communes historiques) 
 
Informations complémentaires  
Rémunération statutaire – collectivité affiliée au CNAS/COS 
Evolution possible vers un emploi permanent au terme de la mission 
 
Date de recrutement : dès que possible 
 
Date limite des candidatures : 15 mars 2021 
 
Adresser lettre de motivation et CV  à  
Monsieur Le Maire 
6, rue de la Mairie – Souday 
41170 Couëtron-au-Perche 
Courriel : mairie@couetronauperche.fr 
 
Pour tous renseignements : 
S’adresser auprès du secrétariat de mairie au 02 54 80 93 18 
 


