
  

OFFRE D’EMPLOI 
Agent Administration Générale 

Mairie de Loriol - 3 Bis, Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme – Tél. 04 75 61 63 76 – Fax. 04 75 61 67 03 
e-mail : mairie@loriol.com – www.loriol.com 

 
La commune de Loriol sur Drôme (6680 habitants), chef-lieu de canton, situé entre Valence et Montélimar, 
recrute un agent d’administration générale.  

 

Missions : 

Missions principales :  

Recueil et élaboration des dossiers de cartes nationales d’identité et des passeports, 
Prise de rendez-vous, 
Tenue du registre, 
Remises des titres sécurisés. 
 
Missions principales :  

Accueil physique et téléphonique, 
Etat-civil (naissances/reconnaissances/décès…), 
Recensement militaire, 
Gestion du courrier (ouverture, enregistrement, diffusion, lien avec les associations dont le courrier arrive 
en mairie), 
Navette courrier, 
Gestion et conventions des salles et places communales, du matériel, 
Evènements en lien avec le service. 
 
Profils recherchés : 
 
Savoirs :  
- Maîtrise du logiciel de prise de rdv,   
- Etat-civil  
- Elections de Berger Levrault  
- ELIRE  
- Contrôle de légalité 
- Site de l’Etat pour les titres sécurisés. 
 
Savoirs être : 
- Professionnalisme 
- Discrétion  
- Accueillir les interlocuteurs avec bienveillance 
- Tenue correcte adaptée à l’accueil des administrés 
 
Intérêts et Contraintes du poste : 
- 35h hebdomadaire 
  

Poste à pourvoir au 1er juillet 2022 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
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Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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