
 
 
 
 
  
Villecresnes, commune située dans le sud du département du Val de Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, recrute : 

 
1 AGENT D’ACCUEIL (H/F) 

 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 

 
Vos missions :  

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable des Affaires Générales, vous prenez en charge les missions suivantes : 

 

• L’accueil physique et téléphonique de la commune 
- Accueillir, renseigner et orienter le public   
- Filtrer les appels téléphoniques et les transférer aux services concernés 
- Collecter les informations générales des services  
- Renseigner les administrés sur toute demande à caractère général et préparer la transmission des données vers les services experts 
- Affranchir le courrier et le transmettre aux services de La Poste 

 

• L’animation partagée de la Gestion de la Relation à l’Usager 
- Prendre en charge les demandes entrantes pour les analyser 
- Orienter les demandes entrantes vers les services concernés  
- Contrôler la bonne prise en compte des demandes  
- Formaliser les procédures d’accusés-réception et de réponses  

 
 

• L’intérim du secrétariat général 
- Prendre en charge la gestion du courrier en cas d’absence de la personne en charge de cette mission  
- Assurer le secrétariat du Maire, le traitement de son courrier et la prise et le suivi de ses rendez-vous  
- Participer à la préparation (recueil des délibérations, mise en forme…) et au suivi du conseil municipal  



• La prise en charge de demandes relevant des Affaires Générales 
- Traiter les demandes de cartes d’identité et de passeports biométriques et transmission des dossiers en préfecture 
- Délivrer les titres réceptionnés 
- Traiter les demandes d’attestation d’accueil 
- Assurer le recensement du citoyen 
- Réceptionner les demandes d’inscription sur listes électorales 
- Etablir les certificats de changement d’adresse 
- Réaliser les certifications matérielles des signatures 

 

 
Profil du candidat   
 

• Bac Pro « Gestion-Administration » ou « Accueil-Relation clients et usagers » 

• Expérience similaire d’un an minimum  
 

• Maîtrise des techniques d’accueil 

• Maitrise du Pack Office et, idéalement, d’un logiciel de GRU 

• Connaissance des procédures administratives relatives au traitement des demandes de CNI et passeports 

• Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale et plus particulièrement d’une commune 
 

• Bon relationnel et goût du contact 

• Sens de l’écoute  

• Diplomatie et communication adaptée 

• Maitrise de soi en cas de conflit 

• Sens de l’organisation  

• Réactivité et rapidité  

• Rigueur et discrétion  

• Sens du service public 
 
 
 



Conditions de recrutement 
 
- Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de performance versée en 2 fois (mai et novembre) sous conditions d’ancienneté + CNAS 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019. 
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle. 
 
 
Pour postuler  
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par courrier à M. le Maire : 
 
Mairie de Villecresnes 
DRH - « Réf.Accueil» 
Place Charles de Gaulle 
94440 Villecresnes 

mailto:mairie@villecresnes.fr

