
OFFRE	D’EMPLOI	
Nom	de	la	collectivité : Mairie de PUNAAUIA 

Emploi	:	01	chargé	de	l’action	sociale 

Catégorie	:	  A          B       C  D 

Niveau	de	diplôme	OBLIGATOIRE	:	  Sans diplôme		  DNB, BEP, CAP		  BAC		  BAC+3		

Spécialité :  Administrative     Technique      Sécurité civile  Sécurité publique 

Grade(s) : Technicien, Technicien principal 

Date	limite	de	dépôt	des	candidatures	:	vendredi	16	décembre	2022	à	14h30	

Emploi	à	pourvoir	à	compter	du : Février 2023 

Type	de	recrutement :   permanent       temporaire  (durée du CDD en mois : ...................... ) 

Localisation	:	Commune de PUNAAUIA – SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	

Temps	de	travail	:			temps complet    temps non complet  (durée hebdomadaire : 39 heures) 

Rémunération	:	Conditions statutaires de la Fonction publique communale	

Missions	principales	:		

PUNAAUIA lance son action sociale au profit de ses collaborateurs. Vous souhaitez contribuer
à l’amélioration des conditions de vie de ces derniers ainsi que de leurs familles et construire la 

« culture d’entreprise » de PUNAAUIA alors REJOIGNEZ‐NOUS	!
Rattaché(e) au chef de service des ressources humaines, vous serez amené(e) à : 

- Mettre en place le « comité d’entreprise » qui vous accompagnera dans le déploiement de 
l’action sociale de PUNAAUIA,  

- Déterminer, construire et promouvoir l’action sociale en recensant les besoins et en 
prenant en compte la réglementation en la matière,  

- Organiser des moments de partage tout au long de l’année pour créer et maintenir la 
convivialité, la cohésion des équipes,  

- Définir le programme associé et le diffuser auprès des collaborateurs,  
- Prospecter des partenaires, développer ce portefeuille et détecter les nouvelles 

opportunités,  
- Rédiger les propositions commerciales et les négocier en tenant compte de la 

réglementation des marchés publics,  
- Assurer le suivi de l’activité et réaliser le bilan de l’action sociale.   

Recrutement	ouvert	soit	à	:	

- Tout fonctionnaire communal de spécialité et de grade équivalent, 
- Lauréat du concours de technicien de la Fonction publique communale de la spécialité 

« Administrative », 
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- Lauréat de l’examen professionnel du grade « Technicien principal » de la Fonction 
publique communale de la spécialité « Administrative », 

- Tout fonctionnaire autre que communal de spécialité et de grade équivalent (en 
détachement), 

- Le recrutement est ouvert à toutes personnes répondant aux conditions statutaires – 
contrat à durée déterminée de 1 an, renouvelable 1 fois. 

Profil	recherché	:		

- Titulaire d’un BTS négociation et relation client ou assimilé,  
- Expérience professionnelle réussie dans la gestion de projet, l’élaboration de partenariat, 

l’évènementiel,  
- Connaître la réglementation en matière d’action sociale et des marchés publics,  
- Maîtriser les outils de bureautique informatique, 
- Rechercher, coordonner, synthétiser et diffuser des informations,  
- Réaliser un bilan d’activité,  
- Manager une équipe pluridisciplinaire,  
- Renseigner les partenaires et les collaborateurs sur les procédures,  
- Avoir le sens du service public, 
- Faire preuve de probité,  
- Détenir des qualités d'organisation et de méthode, de rigueur, une bonne expression orale, 

une bonne capacité rédactionnelle, 
- Avoir l’esprit d’équipe,  
- Faire preuve de dynamisme, de réactivité, d’adaptabilité et de polyvalence, 
- Sens relationnel développé,  
- Avoir le sens de la négociation et du reporting. 

Le	dossier	de	candidature	doit	être	composé	des	pièces	suivantes	:		

- Lettre de motivation et CV, 
- Acte de naissance,  
- Copie d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité en cours de validité), 
- Copie du permis de conduire,  
- Copie des diplômes et autres attestations,  
- Attestation d’affiliation à la CPS (ce document est à retirer à la CPS. Il ne s’agit pas de la 

carte verte). 
- Si vous êtes fonctionnaire	 ou	 lauréat	 de	 l’examen	 professionnel	 du	 grade	 «	 technicien	

principal	» de la fonction publique communale : 
o Copie des arrêtés de nomination dans le grade et avancement,
o Copie de l’attestation de réussite à l’examen professionnel.

- Si vous êtes	lauréat	du	concours	de	technicien de la fonction publique communale :  
o Copie de l’attestation de réussite au concours.

TOUT	DOSSIER	DE	CANDIDATURE	INCOMPLET	SERA	REFUSE	

Pour	 tout	 renseignement,	 nom	 et	 coordonnées	 de	 l’agent	 en	 charge	 du	
recrutement	:	Mme Laetitia LEI FOC Tel : 40 86 56 56 

Merci d'adresser votre dossier de candidature au secrétariat général de la commune à 
l’attention de Monsieur le Maire de la commune de PUNAAUIA ou par mail à l’adresse 
suivante : ressources.humaines@mairiedepunaauia.pf 




