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Au sein de l’accueil A de la Mairie, vous êtes chargé de l’information ainsi que de l’orientation physique 
et téléphonique du public mais également de la logistique des salles de l’accueil.  
 
Votre poste consiste à gérer le planning de réservation des salles de la mairie et de la Maison During et 
d’en assurer la logistique : mise en place de boissons, dressage déjeuner, rangement et lavage de la 
vaisselle, remise en état des lieux après prestation. Vous gérez le stock des denrées et vous préparez 
les commandes. Vous accueillez et renseignez le public sur place ou par téléphone avec amabilité. Vous 
êtes soucieux d’un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité et vous savez recevoir, filtrer et 
orienter les appels. 
 
Vous renseignez le public sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité et vous orientez le 
public vers les services ou organismes compétents.  
Doté d’une bonne présentation, de capacités relationnelles reconnues, d’un sens de la diplomatie et d’un 
bon esprit d’équipe, vous maîtrisez les outils bureautiques et internet et vous êtes organisé et 
méthodique. 
 
Vous possédez une bonne maitrise de vous-même dans les situations difficiles et maniez avec 
assurance la langue française à l’écrit et à l’oral. 
Vous êtes discret, sérieux, efficace et avez une bonne connaissance des techniques de communication. 
 
Vous appréciez les relations humaines et avez pu démontrer votre capacité d'initiative et de réaction en 
situation d’accueil. 
Garant de l’image du service public, il est particulièrement demandé pour ce poste un bon sens de 
l’initiative, de la discrétion mais aussi de la disponibilité et le respect des consignes journalières. 
Vous serez rattaché au Responsable de l’unité Accueil des Moyens Généraux. 
 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous voudrez bien transmettre votre candidature accompagnée 
d’un CV à la Direction des Ressources Humaines par la voie hiérarchique avant le 09/10/2022. 
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