
 

AGENT ADMINISTRATIF D’ACCUEIL  
 

 

GRADE : ADJOINT ADMINISTRATIF OU ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2°CLASSE 

 

Date limite de candidature :  20/10/2017 

Date prévue du recrutement   02/01/2018 

Type de recrutement  Fonctionnaire  

  Salaire indicatif   Rémunération statutaire 

Niveau du diplôme  BAC ou équivalent 
 

Descriptif des missions  Fonctions 

Vous serez chargé(e) de l’accueil physique et téléphonique du public (en 

binôme)  
 

Descriptif des missions 

• Services à la population : recensement militaire, attestations d’accueil, 

gestion des salles communales, débits de boissons temporaires, 

déclarations chiens dangereux, demandes d’aide sociale. 
 

• Gestion de l’Etat Civil : établissement des actes et tenue des registres, 

préparation des dossiers de mariage, baptêmes civils,  enregistrement 

des PACS, du changement de prénoms. 

 

• Gestion et suivi du cimetière : enregistrement informatique des décès, 

vente des concessions, mise à jour des plans et saisie informatique du 

cimetière. 
 

• Elections : tenue de la liste électorale, préparation des commissions 

administratives et organisation matérielle des scrutins. 
 

• Logements locatifs HLM : recueil et contrôle des dossiers de demandes 

avant transmission aux offices d’HLM. 
 

• Urbanisme : Accueil et renseignement en matière d’urbanisme (CU, 

DICT, DP, PC, permissions de voirie), contrôle des dossiers d’urbanisme 

reçus avant transmission au service instructeur, affichage et notification 

des décisions en matière d’urbanisme, établissement des certificats 

d’alignement, de numérotage, rédaction des divers arrêtés municipaux, 

organisation matérielle de la commission communale des impôts directs 

(1 fois /an).  
 

• Cantine scolaire : établissement et collecte des formulaires 

d’inscriptions, pointage et facturation de la cantine scolaire. 

• Enregistrement du courrier arrivé et départ de la Mairie 

• Gestion des stocks de fournitures de bureau et des produits 

d’entretien 

• Gestion des vins d’honneur, 

• Gestion du service de l’eau : facturation, réclamations éventuelles 
  

Profil recherché • Expérience professionnelle sur un poste similaire 

• Sens du service public, qualités relationnelles, rigueur, réactivité et 

autonomie 

• Disponibilité, capacité d’organisation et de polyvalence 

• Maîtrise des règles d’état civil 

• Maîtrise de l’expression orale et écrite 

• Connaissance des outils informatiques et bureautiques (word ; excel, 

Internet) 

• Disponibilité, capacité d’organisation et de polyvalence 

• Gestion du stress 



 

• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  
 

Horaires  Temps complet : 35h – Horaires fixes 

Positionnement du poste  Rattachement hiérarchique à la secrétaire générale 

Avantages liés au poste  Régime indemnitaire  – CNAS – Participation employeur santé et 

prévoyance 
 


