
 
 

 

 

La Maison des Viennes de Sainte-Savine recrute  

pour son guichet unique d’accueil un(e) agent d’accueil et administratif en 

CDD pour un remplacement à compter de septembre 
 

Mission générale : 

Sous l’autorité du directeur du pôle Cohésion Sociale, vous serez chargé de l’accueil, l’écoute, le 

renseignement, les inscriptions des publics aux différentes activités du pôle. Vous assistez les 

responsables de services du pôle au niveau administratif 

 

Activités principales : 

• Assurer l’accueil, l’écoute, le renseignement et l’orientation des usagers et des partenaires 

pour toutes les activités gérées au sein du pôle 

• Transmettre toutes les informations transitant par son poste aux services concernés 

• Assurer la gestion des démarches d’inscription des différents publics aux services et 

activités proposés au sein du pôle 

• Renseigner les usagers sur leur dossier, prendre en compte les demandes de modifications / 

annulations 

• Encaisser et assurer le suivi des recettes liées aux activités gérées en régie jusqu’à leur 

transmission au comptable public 

• Effectuer des missions administratives pour le compte des responsables de service du pôle et 

référents de secteurs 

• Gérer le courrier entrant et sortant 

• Assurer la gestion des réservations de salles de réunion et d’activités 

• Réaliser des commandes de fournitures/matériel pour le compte des services du pôle 

• Assurer une communication fluide avec les différents services municipaux  

• Assurer toute autre activité permettant de maintenir la continuité de service  

• Indexer, transmettre, archiver des documents 
 

Compétences requises : 

• Maîtrise de l’outil informatique : bureautique et tableur 

• Être à l’aise dans la prise en main et l’utilisation de logiciels spécifiques  

• Sens de l’accueil et du relationnel 

• Organisation, rigueur 

• Sens du travail en équipe 

• Réserve et discrétion professionnelle 

• Capacité à rendre compte 

• Notions de comptabilité 

• Capacité à synthétiser et à transmettre l’information 

 

Temps de travail : Temps complet 
 

Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, avant le 11 août 2021 

à service.rh@ste-savine.fr ou par voie postale : 

Monsieur le Maire 

1 rue Lamoricière 

10300 Sainte-Savine 

mailto:service.rh@ste-savine.fr


 


