
Agent d'accueil

Intitulé du poste : Agent d'accueil

Employeur : Ville de Questembert
Place du Général de Gaulle – BP 4014
56230 QUESTEMBERT

Lieu de travail : Hôtel de ville
Place du Général de Gaulle – BP 4014
56230 QUESTEMBERT

Poste à pourvoir le : 01/10/2022

Date limite de candidature : 20/08/2022

Grades recherchés : Adjoint administratif, adjoint administratif principal 2ème classe,  
adjoint administratif principal 1ère classe

Métier : Agent d'accueil

Description du poste à pourvoir

L'agent accueille, oriente et renseigne le public. Il représente l'image de la collectivité auprès
des usagers et plus amplement l'image du service public.

Missions principales : 

 Accu eil  - gestion des demandes de  la popula tion
 Accueil  physique et  téléphonique  : renseignement et orientation vers les services 
compétents, prise de messages,
 Gestion des affaires militaires : recensement des jeunes, envoi des listes trimestrielles,
 Débits de boissons : demandes d'autorisation, établissement des licences 3 et 4,
 Établissement des listes de locations immobilières et mises à jour,

 Établiss ement des titres d'identités
 Passeports : renseignement, établissement et suivi des passeports,
 Cartes nationales d'identités : renseignement, établissement et suivi des CNI,
 Sorties de territoire, certificats d'hébergements,

 Secrétaria t
 Gestion du courrier et de l'affranchissement,
 Gestion de l'affichage réglementaire,
 Enregistrement et suivi des nouveaux Questembertois,
 Inscriptions sur les listes électorales, changement d'adresse,
 Réservation des salles,

 Eta t civil, cimetière, élections
          Suppléance en cas d'absence des responsables 

Profil :
Formation bac ou diplôme équivalent en secrétariat, accueil,
Maîtrise des règles d'expression écrite et orale,
Maîtrise de l'outil informatique,
Sens de l'accueil : Etre avenant, faire preuve d'amabilité et de disponibilité
Bonnes qualités relationnelles, dynamisme et discrétion

Temps de travail : Temps non complet - 28/35ème - travail 1 samedi sur 4.

Infos complémentaires : 
Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle+chèques déjeuner+participation employeur 
protection sociale, commune adhérente au CNAS.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative) 
par voie postale à Monsieur le Maire, place du Général de Gaulle, BP 4014, 56230 QUESTEMBERT, ou par 
messagerie électronique assistanterh@mairiequestembert.bzh

mailto:assistanterh@mairiequestembert.bzh



