
 
 

ANNONCE POUR POURVOIR UN 

POSTE DE CHARGÉ(E) D’ACCUEIL ET DE GESTION ADMINISTRATIVE 
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) – basé à LAGORD (17)  

 
Définition : 
Placé(e) sous l’autorité du responsable des pôles Citoyenneté et Elections, le/la chargé(e) d’accueil et de 
gestion administrative effectue l’accueil, l’orientation et le renseignement du public et représente l’image 
de la collectivité auprès des usagers. 

 
Situation fonctionnelle : 
Commune de 7 500 habitants - Commune membre de la CDA de La Rochelle (1ère couronne)  
 
 

Missions :  
 

Missions Principales :  
- Accueil et renseignement des publics sur place ou par téléphone 
- Gestion du standard 
- Instruction CNI et passeports, 
- Collecte et suivi des informations et documentations mises à disposition du public 
- Travaux de secrétariat (rédaction, mise en forme de courriers, publipostage…) 
- Mise à jour du planning et gestion des locations des salles, 
- Suivi des contrats de location de salles  
- Affranchissement du courrier, 

 

Missions secondaires :  
- Gestion des affaires militaires et du recensement, 

- Soutien à la constitution des dossiers d’actes d’état civil (mariage, PACS, Acte de reconnaissance, 

décès, tenue des registres…)  

- Soutien à la préparation matérielle des bureaux de vote 

 

Profil recherché : Compétences  
 

 
 Maîtrise des techniques d’accueil physique et téléphonique du public  

o Fonctionnement d’un standard 
o Techniques de communication  
o Gestion des situations de stress et de régulation des tensions 
o Amabilité, agréabilité 
o Devoir de réserve et sens du service public 
o Excellente expression orale 



 Maîtrise des techniques de secrétariat 
o gestion de plannings,  
o élaboration et suivi de tableaux de bord 

 
 Compétences rédactionnelles 

 
 Rigueur administrative dans le traitement des dossiers 

 
 A l’aise avec l’environnement informatique et l’utilisation de logiciels métier 
 
 
Conditions d’exercice  
 
 
 Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 

 Participation aux permanences du samedi matin 

 En contact direct et continu avec le public 

 Poste de travail avec environnement informatique et téléphonique 

 

Moyens techniques : 
- Outils de bureautique, internet, messagerie électronique 
- Téléphonie fixe , 
- Progiciels spécifiques  ( CIRIL (Elections, finances), GESCIM (cimetière), ODYSSEE ( Etat-civil – 

Affaires militaires (….)  
- Affranchisseuse, 
 
 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 

 
. Recrutement dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C). 

. Expérience exigée dans un poste similaire. 
 
. Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
. NBI accueil du public 
. Accès aux prestations du CASEL 
 

Pour postuler  

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à  assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur le Maire 
de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard le 10 novembre 2019. 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 novembre 2019 
 
Entretien avec le jury : Vendredi 22 novembre 2019 (matin) 
 
Poste à pourvoir : dès que possible. 
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