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PROFIL DE 

POSTE AGENT 

D’ACCUEIL 

Service ressources humaines 
28/04/2022 
 

Emetteur 
⚫ Vincent BECQUIÉ 

 

Objet : RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ACCUEIL 
 

Partie statutaire RH 

Employeur : Communauté de communes Bugey Sud 
Type de recrutement : agent contractuel de droit public 
Temps de travail : complet 35h  
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date limite de candidature : 06/05/2022 
Service d’affectation : Direction du pôle administratif et communication 
Lieu de travail : Communauté de communes Bugey Sud, Ilot Grammont- 46 rue Lieutenant Argenton 01300 
Belley 
Détails de l’offre : 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif 
Famille de métier : pilotage, management et gestion des ressources 
Métier : agent d’accueil 
Descriptif de l’emploi : 
Sous l'autorité directe du directeur du pôle administration générale et communication, vous assurez l’accueil du public 
et l’accueil téléphonique en binôme avec un autre agent d’accueil.  
Vous participerez à la gestion du secrétariat général, des moyens matériels de la collectivité et du courrier. Vous 
participerez à la diffusion de l'information et la documentation. 
Remplacement temporaire de 2 mois d'un agent sur emploi permanent. 
 
Partie présentation  
Le territoire de Bugey-Sud est une destination nature située au sud-est du département de l’Ain, à 1h30 de Lyon et de 
Genève et à 30 mn de Chambéry et d’Aix-les-Bains, proche du lac du Bourget.  

Randonnées sous toutes ses formes, vélo, sports d'hiver et loisirs aquatiques se pratiquent au gré des saisons, dans 
un cadre naturel préservé fait de panoramas exceptionnels, de lacs, de cascades et de vignobles. 

Territoire avec une qualité de vie reconnue et une richesse associative rare, Bugey-Sud est également un territoire 
pourvoyeur d’emplois, avec une vraie dynamique de développement économique que ce soit sur le plan industriel, 
commercial, tertiaire ou touristique. 

La communauté de communes Bugey-Sud est composée de 43 communes à dominante rurale, avec 33 837 habitants, 
avec une ville centre, Belley. 

Autour de Pauline GODET, sa Présidente, l’exécutif de la communauté de communes Bugey-Sud entend désormais 
organiser, encourager et accompagner le développement durable de ce territoire autour de dossiers structurants 
(projet de territoire, plan climat air énergie territorial, schéma de mobilité active, opération de revitalisation du 
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territoire, convention territoriale globale, …) et de projets ambitieux (Construction d’un centre aquatique, construction 
d’un siège communautaire, …). 

Pour mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires au rayonnement du territoire, mais également pour rendre 
un service public de qualité aux habitants, l’exécutif souhaite poursuivre la restructuration des services de la 
communauté de communes Bugey-Sud et la montée en compétence de ses agents. 

Partie missions 
- Accueillir le public en binôme avec un autre agent d’accueil : 

Assurer l’accueil physique du public  
Gérer l’accueil téléphonique : réceptionner les appels, donner les primo renseignements, prendre des 
messages, orienter les appels vers les différents services 

 
- Réceptionner, traiter et diffuser l’information en binôme avec un autre agent d’accueil : 

Recevoir et enregistrer le courrier arrive/départ 
Diffuser les informations aux élus et aux services 
Mettre en forme tous types de courriers 
Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques 
Saisir des documents de formes et contenus divers 
Utiliser l’outil approprié 
Photocopier et assembler des documents 
Gérer les moyens matériels de la collectivité, le stock des fournitures administratives 

 
Partie profil demandé 

Bac à Bac + 2 et expérience sur un poste similaire souhaitée 
Règles de l'expression orale et écrite de qualité, règles d'orthographe, syntaxe et grammaire 
Fonctionnement de l'internet et de l'intranet 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Publipostage, base de données) 
Discrétion et confidentialité 
Devoir de réserve et sens du service public 
Bonne représentation de la collectivité à travers une tenue vestimentaire soignée et une expression orale 
soignée, goût pour l’accueil du public 
Rigueur, dynamisme, esprit d’équipe, qualités relationnelles 

 
 
Candidature à transmettre à Mme la Présidente de la Communauté de communes Bugey Sud  
Îlot Grammont- 46 rue Lieutenant Argenton 01300 BELLEY 
Information complémentaire auprès : M. PILLOUD, Directrice des ressources humaines 
Courriel : drh@ccbugeysud.com 
Téléphone : 04 79 81 41 05 
 
 
 
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. 
 
 


