
CAUDEBEC LES ELBEUF

 
Offre Ref : 

  Collectivité territoriale de 10216 Habitants, recherche pour son service Accueil et Citoyenneté.

HOTESSE D'ACCUEIL ET ASSISTANTE ADMINISTRATIVE (h/f)
Date de publication :  13/06/2017

Date limite de candidature :  01/07/2017

Date prévue du recrutement :  01/09/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : STATUTAIRE

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  Sous l'autorité du Maire, de la DGS et rattaché(e) à la Direction de la communication, et plus 
particulièrement au service accueil et citoyenneté, vous serez chargé(e) d'accueillir, d'orienter 
et de renseigner le public. Vous représenterez l'image de la collectivité et contribuerez aux 
missions administratives du service. 
 
Pour ce faire, vos missions consisteront entre autres à : 
 
• Accueillir le public avec amabilité (Prendre des messages pour transmission) 
• Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques, Mettre en relation des correspondants 
• Renseigner et orienter le public vers les services concernés, sur l'organisation, le 
fonctionnement de la collectivité, etc 
• Réguler l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les accès 
• Gérer l'affichage municipal 
• Gérer le recueil des actes administratifs 
• Gérer les candidatures spontanées 
• Traiter le courrier entrant et sortant 
• Aider à rédiger des documents administratifs 
• Présenter des documents d'information et de communication 
• Encadrer les stagiaires du service 
• Encaisser les règlements des différentes prestations de la régie des affaires générales 
 
 
 

Profil recherché : • Maitrise des règles d'expressions orales et de reformulation 
• Sens du service public 
• Qualités relationnelles, discrétion, rigueur, adaptabilité, diplomatie et sociabilité  
• Maitrise des techniques d'accueil (standard téléphonique, annuaires internes et externes) et 
des règles de communication 
• Maitrise des techniques de recherche d'informations, de classement et de prise de notes  
• Capacité organisationnelle : savoir hiérarchiser et prioriser (urgent/important) 
• Capacité à gérer des imprévus et des urgences de façon pertinente 
• Maîtriser les outils bureautiques tels que Word, Excel + la recherche d'information sur 
internet 
• Gérer les situations de stress et réguler les tensions 
• Conserver la neutralité et l'objectivité face à toutes situations 
• S'adapter aux publics de cultures différentes 
• Connaitre les droits et obligations des usagers 
• Gérer un système de mesure de la fréquentation 



• Des connaissances en état civil et du fonctionnement d'une collectivité territoriale seraient 
un plus

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CAUDEBEC LES ELBEUF

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   permanence un samedi sur 3

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Traitement indiciaire + rifseep + prime semestrielle

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
CAUDEBEC LES ELBEUF 
PLACE JEAN JAURES 
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  
  
Informations complémentaires : Pour toutes candidatures merci de bien vouloir transmettre 
un CV et une lettre de motivaion

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


