
 

 

 

 
 

 

Cossé-le-Vivien, commune dynamique de 3 300 habitants engagée dans de nombreux projets, à 20 
minutes de Laval, pôle de centralité de la communauté de communes du Pays de Craon, recrute au sein 
du service administratif : 
 

Un(e) agent d’accueil et service à la population 
(À temps complet) 

 
Définition du poste : 
 

 La commune de Cossé-le-Vivien s’apprête à recevoir un dispositif de recueil des Cartes 
Nationale d’Identité et des passeports. À ce titre, vous participerez directement à la mise en 
œuvre de ce nouveau service en direction des habitants de Cossé-le-Vivien et de son bassin de 
vie. 

 Sous la direction de l’agent responsable du service à la population, vous serez principalement 
chargé(e) de mission d’accueil physique et téléphonique.     
 

Vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 
Missions principales : 
 

 Suivi et gestion des demandes de CNI et passeports sur rendez-vous 

 Accueil physique et téléphonique : dépôt de dossier d’urbanisme, réservations de salles, 
prise de rendez-vous, délivrance d’attestation de recensement… 

 Etat-civil : réception des déclarations et rédaction des actes d'état civil, établissements des 
dossiers de mariage, délivrances de copies et extrait d’actes d’état civil. 

 Tenue administratives des registres (arrêtés, état-civil, conseils municipaux) 

 Participer à l’organisation du tri, du classement, de l’archivage et la destruction des 
documents. 
 

Missions secondaires : 
 

 Suivi des demandes d’aide alimentaire en collaboration avec Centre Intercommunal 
d’Action sociale du Pays de Craon 

 Participation à l’organisation des élections 

 Missions inhérentes au bon fonctionnement du service 
 
Contraintes particulières liées au poste : 
 

 Travail un samedi matin sur trois. 

 Nécessité de service suivant les horaires d’ouverture au public.  
 

OFFRE D’EMPLOI 



 

Lieu d’exercice des fonctions : 
 

 Mairie de Cossé-le-Vivien – 23 rue de Nantes – 53230 Cossé-le-Vivien  
 
Profil personnel : 
 

 Bonne connaissance institutionnelle des collectivités territoriales 

 Sens de l’accueil et du service 

 Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Internet. 

 Discrétion et qualités relationnelles indispensables 

 Grande rigueur et capacités d’organisation 

 Disponibilité 

 Esprit d’initiative et réactivité 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Sens du travail en équipe 
 
Grades ouverts : 
  

 Adjoint administratif 

 Adjoint administratif principal 2ème classe 

 Adjoint administratif principal 1ère classe 
 
Rémunération :  
 
Selon expérience, basée sur la rémunération statutaire des fonctionnaires territoriaux + RIFSEEP + 
chèques déjeuners + participation employeur prévoyance/mutuelle + CNAS 
 
Poste à pourvoir le : 01/04/2023 
 
Contact 
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative sont à adresser à Monsieur Le 
Maire. 
Mairie de Cossé-Le-Vivien –  23 Rue de Nantes – BP 65 - 53230 COSSE-LE-VIVIEN 
Tel : 02.43.98.80.24 
Adresse mail : ressources@cosse-le-vivien.fr 
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