
Chargé(e) d'accueil
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE TREBEURDEN
7 - 9 Rue des Plages
22560TREBEURDEN
Référence : O022220700726874
Date de publication de l'offre : 21/07/2022
Date limite de candidature : 21/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Population

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 - 9 Rue des Plages
22560 TREBEURDEN

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable du service population, l'agent accueille, renseigne et oriente le public.

Profil recherché :
- Disposer de qualités relationnelles et d'une expérience dans l'accueil du public
- Etre capable de gérer des dossiers très variés
- Avoir le sens de l'organisation et du service public (déontologie et discrétion)
- Maîtriser les techniques rédactionnelles et bureautique
- Connaître et respecter les procédures administratives
- Appréhender le caractère d'urgence des informations à transmettre

Missions :
- Accueil physique et téléphonique des administrés : information du public, filtre et prise de messages,
renseignements de premier niveau pour toutes les demandes relevant des activités communales (CCAS, urbanisme,
technique, ...), distribution de formulaires ne nécessitant pas de rendez-vous
- Orientation quotidienne des demandes vers les services,
- Enregistrement et diffusion du courrier, distribution des mails aux services compétents
- Gestion et pré instruction des demandes relatives à l'état-civil (naissance, décès, mariage/PACS, recensement
militaire...)
- Gestion des plannings de salles et du prêt de matériel
- Suivi des formalités administratives courantes
- Appui à la préparation et à l'organisation des élections
- Réalisation de tâches de secrétariat (rédaction de conventions et courriers)
- Tenue de tableaux de bord relatifs à l'activité de l'accueil
- Gestion de l'affichage des informations
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Contact et informations complémentaires : - Horaires fixes imposés liés à l’accueil du public
-Travail le samedi matin par roulement

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de Madame le Maire par mail (mairie@trebeurden.fr) ou par
courrier à l’adresse suivante :
Madame le Maire
7-9, rue des Plages
22560 TREBEURDEN
Rémunération statutaire, RIFSEEP, participation employeur aux mutuelles santé et prévoyance, adhésion au CNAS.
Renseignements auprès de Julie GUEGAN, DGA au 02.96.15.44.05
Téléphone collectivité : 02 96 15 44 00
Lien de publication : https://www.trebeurden.fr
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