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AGENT D’ACCUEIL – URBANISME / ETAT-CIVIL 

 

1 / AFFECTATION ET IDENTIFICATION DU POSTE 
Filière/Catégorie/Grade Administrative / C /  Adjoint administratif 

Quotité de travail 24.5/35 

Responsable hiérarchique 

direct N + 1 

Maire de la Commune de Vaulx 

Service d'affectation Mairie 

Nom de l'agent  

Date d'arrivée dans le 

poste 

03 janvier 2022 

  

2 / MISSIONS  

Principales 

Prise en charge de l’accueil physique et téléphonique des administrés 

et de tout type de public. 

Maintenir l'accueil et orienter le public. 

Aider à la gestion du secrétariat général et des moyens matériels de 

la collectivité. 

Gérer le courrier et diffuser l'information et la documentation. 

Gérer l’urbanisme de la collectivité (enregistrement, vérification, 

transmission aux services compétents, suivi et instruction) 

Gérer l’état-civil 

 

 

3 / ACTIVITES ET TACHES  

Activités et tâches 

régulières 

 

Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone  

avec amabilité 

Recevoir, filtrer et orienter les appels 

Identifier et gérer la demande suivant son degré d’urgence 

Gérer les demandes de la population, délivrer des documents  

Administratifs (état civil, opérations funéraires, citoyenneté) 

Assurer le classement et l’archivage des documents 

Afficher et diffuser l’information (communication municipale, site 

internet de la commune…) 

Gestion des formalités administratives courante (courrier …), assurer 

le secrétariat des élus 

Gestion des locations de salle 

Gestion des dépôts de dossier en matière d’urbanisme et gestion du 

suivi administratif de ces dossiers en lien avec les services instructeurs 

et la commission des élus en charge de l’urbanisme,  

Gestion et suivi des élections, 

Célébration des mariages en l’absence de la secrétaire de Mairie. 

Gestion de l’urbanisme de la collectivité (enregistrement, vérification, 

transmission aux services compétents, suivi et instruction) 
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4 / COMPETENCES  

Connaissances 

théoriques et savoir faire 

Connaître l’environnement institutionnel et les processus décisionnels 

des collectivités territoriales 

Connaître les missions des administrations et partenaires publics 

Connaître les techniques de rédaction administrative 

Connaître les applications informatiques professionnelles et Maîtrise 

des outils de bureautique courants (word, Excel) 

Très bonne maîtrise du français (orthographe, grammaire) 

Connaître les procédures d’urgence (incendie, malaises, incident…) 

Notions de secourisme (en raison du contact avec le public) 

Gestion du standard, prise de message et de rendez-vous, 

 

Savoir-être : 

comportement, 

attitudes, qualités 

humaines 

Maitriser les techniques de communication 

Capacité d’initiative et de réaction dans la gestion des accueils et 

formulation des courriers 

Savoir gérer les situations relationnelles difficiles 

Etre organisé, rigoureux et méthodique 

Etre patient, discret, sérieux et efficace 

Sens de la diplomatie 

 

5 / CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Lieu Mairie 

Horaires 

Lundi : 8h30 12h00 
Mardi 8h30-12h30 / 14h00-18h00 
Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-18h30 
Vendredi : 13h30-18h30 

Relations fonctionnelles 

Sous la directive du Maire et de la Secrétaire de Mairie 

 

En interne : relations quotidiennes avec les agents de la commune, 

avec la secrétaire de mairie pour transmissions d’informations, contact 

avec les élus : 

En externe : contact direct et permanent avec le public, les 

collectivités et autres administrations, les entreprises privées et les 

associations  

Contraintes 

Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve  

Garant de l’image du service public (bonne attitude, comportement 

adapté et tenue vestimentaire correcte) 

Grande disponibilité 

Moyens mis à disposition 
Bureau, standard téléphonique, poste informatique, photocopieur/fax, 

fournitures de bureau 

Avantages liés à la 

collectivité 

Régime indemnitaire, tickets restaurant 

 

 

NB : Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel et peut évoluer en fonction des projets de la 

collectivité et du grade de l’agent 

 

 
Fait à, le  

 

L'autorité 

Signature 

Fait à, le  

 

Le supérieur hiérarchique 

Signature 

Notifié le  

 

L'agent 

Signature 


