
      

      La commune de 

CHAUDEYRAC  
       Recrute pour Janvier 2019 
 

 

 

 

               

 
 
 
Par voie contractuelle (sur le grade d’adjoint administratif)  

  
       
 

 

 Accueil, renseignement et orientation du public (physique et téléphonique) 
• Services postaux :   - Affranchissement, vente de timbres-poste, d’enveloppes et de Prêt-à-poster  

                               - Dépôt des objets y compris des recommandés 
                               - Retrait des lettres et colis en instance  
                               - Dépôt des procurations courrier 
                               - Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, 
                                  abonnement mobilité et prêt à poster de réexpédition                   

  
• Services financiers et prestations associées :  

                                      - Retrait d’espèces sur compte courant postal 
                                      - Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne  
                                      - Paiement de mandat cash 
                                      - Comptabilité quotidienne et communication avec le bureau référent 
 
 Autres missions :  - Assurer l’entretien ménager du local 

                           - Missions administratives ponctuelles de secrétariat de mairie (tenue de planning,    
                             rédaction de courriers…) 

• Expérience exigée sur un poste similaire 
• Niveau baccalauréat 
• Maîtrise de l'expression écrite et orale,  
• Maitrise des outils informatiques et bureautiques,  
• Maitrise des règles comptables   
• Respect des consignes fixées par la Poste 

 

Rémunération statutaire 

 

A 
 
  

      Population : 303 habitants 
--- 

Département 48 
--- 

Située au Nord-Est de la Lozère, la 
commune de Chaudeyrac, 
desservie par la RN 88 (entre Mende 
et Langogne) est un petit village 
perché sur une colline granitique, au 
cœur de la Margeride et à proximité 
de Châteauneuf-de-Randon. 
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Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite et dernier arrêté ou notification de réussite au concours) 

à adresser avant le Vendredi 30 Novembre 2018  par courrier au : 
 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 
11 boulevard des Capucins - 48000 MENDE 

                                   ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 
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Temps non complet :  
10h00 

Sens du service public et 
des responsabilités, 
ponctualité, rigueur, 
discrétion et devoir de 
réserve seront des atouts 
indispensables pour mener 
à bien vos missions 

Placé(e) sous l’autorité du Maire de Chaudeyrac, vous assurerez les services postaux, 
les services financiers associées d’une agence postale communale 


