
Agent administratif chargé de l'accueil

Employeur Mairie de BEAUMONT-SUR-OISE
Commune, BEAUMONT SUR OISE, Val-d'Oise (95)

9 794 habitants

Service Affaires Générales

Grade(s) Adjoint administratif

Famille de métiers Population et funéraire

Missions L’agent est chargé d’assurer l’accueil, l’orientation et l’information du public.

La finalité du poste est principalement l’accueil physique et téléphonique du public.

Elle effectuera des tâches liées à l’établissement des Cartes Nationales d’Identité et des passeports biométriques.

Accueil physique et téléphonique des usagers,

Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques,

Renseigner le public sur place ou par téléphone,

Orienter les usagers vers les services ou organismes compétents,

Renseigner sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité, permanences des élus, horaires des services, activités

et manifestations des associations, utilisation des différents guides pratiques de la collectivité, réceptionner les plis

d’huissiers,

Rechercher et désigner le bon interlocuteur,

Surveiller et contrôler les accès,

Accompagner et introduire les usagers,

Développer la communication entre l’accueil et les autres services,

Afficher et diffuser l’information,

Gérer les situations difficiles

Activités spécifiques et complémentaires du poste

L’agent chargé de l’accueil travaillera en collaboration avec les collègues des services à la population et sera amené à

travailler sur :

Profil du candidat

- Participer à la gestion des affaires militaires et du recensement de la population,

- Informer et accompagner les usagers dans leurs démarches d’obtention de documents  administratifs : passeports, cartes 
nationales d’identité, délivrance d’autorisation de débit de boisson, transmission des dossiers de médailles d’honneur du 
travail à la Préfecture, et préparation de la réception gestion des places de taxi,

- Affranchissement, portage et retrait du courrier (en cas de besoin), transmission au secrétariat général, mise sous pli,

- Secrétariat du conciliateur de justice (prise de rendez-vous, suivi des dossiers, constat d’accord, statistiques),

- Rigueur, amabilité, autonomie, maîtrise de l’expression orale, efficacité, neutralité, devoir de confidentialité,

- Sens aigu du service public,

- Maîtrise du standard, des outils informatiques, des logiciels métiers, internet,

- Adaptabilité lors des amplitudes horaires de travail (pics d’activité ) et les permanences du samedi matin 

Poste à pourvoir le

Type d'emploi

Temps de travail

poste saisonnier - juillet-août 2018

Mission de remplacement

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame le Maire Nathalie GROUX

29 rue de Paris

95260 BEAUMONT SUR OISE

Transmettre votre candidature par mail :

recrutement@beaumontsuroise.fr




