
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 

Recherche un/une Agent chargé de l’accueil,  des formalités administratives  

et des relations administratives avec les associations 

 
 

Date limite de candidature : 3 MARS 2017 

Date prévue du recrutement : dès que possible 

 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Cadre d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 

 

 

MISSIONS 

 

Descriptif des missions du poste : Accueille, oriente, renseigne le public. Instruit et constitue les actes 

d'état civil (carte d’identité, passeport, mariage, décès, naissance etc.). Assure la liaison 

administrative avec les associations. Représente l’image de la collectivité auprès des usagers. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

1/ Accueil physique et téléphonique  

Assurer l’accueil du public sur place  

Renseigner le public sur place 

Remettre des documents divers (certificats de cession, d’immatriculation, attestation d’accueil…) 

Prendre et transmettre les messages 

Assurer l’orientation (physique ou téléphonique) du public vers les services ou organismes 

compétents 

Gérer les demandes du public 

Accompagnement et introduction des visiteurs dans les services 

Surveillance et contrôle des accès 

Assurer l’affichage d’informations diverses (légales, formations…) 

 

2/ Etat civil 

Délivrer des documents administratifs (carte d’identité, passeports, attestation, actes etc.) 

Rédiger des actes et les transmettre (naissance, mariage, décès, reconnaissance…) 

Gérer les affaires militaires et le recensement 

 

3/ Relation avec les Associations 

Assurer la transmission du courrier aux associations 

Suivre la signature des conventions de mise à disposition 

Envoyer et suivre les dossiers de subvention 

Assurer le lien entre les services de la commune et les associations  

 

4/ Divers 

Effectuer le suivi des pré-demandes de réservation en ligne 

Réserver les salles (envoi des dossiers aux associations) et gérer les badges informatiques 

Mettre à jour le planning des salles sur le site internet de la commune 

 

ACTIVITES SECONDAIRES 

1/ Elections 

Faire les inscriptions sur les listes électorales 

2/Courrier 

Contrôler l’affranchissement 

Faire le suivi de la machine à affranchir  

 

3/Assurer le remplacement au sein du service en cas d’absence 

 



 

Profil recherché :  

 

Savoirs 

Connaissance du fonctionnement d’une collectivité 

Techniques de communication, technique d’écoute active 

Techniques d’accueil physique et téléphonique 

Maitrise des règles de l’expression orale et écrite de qualité : principes rédactionnels des écrits 

professionnels. 

Maîtrise de l’outil bureautique, messagerie et internet (Word, Excel, logiciel réservation de salles, de 

badges…) 

 

Savoir-faire  

Favoriser l’expression de la demande 

Identifier les besoins des usagers 

Réagir avec pertinence aux demandes des usagers 

 

Compétences / Aptitude 

Discrétion, diplomatie 

Disponibilité vis-à-vis des usagers 

Rigueur et réactivité  

Sens de l’accueil et du service 

Capacité d’adaptation 

 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  

Service d’affectation : Direction des Moyens Généraux 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable du service Accueil / Direction des Moyens Généraux 

Interne : Tous les services de la ville 

Externe : usagers, fournisseurs, autres collectivités, associations 

 

Temps de travail : temps complet 

Particularité : travail un samedi matin par mois 

Rémunération : statutaire + RI + 13ème mois 

 

 

CANDIDATURES 

 

Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  

M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  

 

Renseignements auprès de Mme BERTOCCHI, Responsable du service Etat-civil : 02.40.78.22.33  

 


