
ADJOINT ADMINISTRATIF AU SERVICE ACCUEIL 

(H/F) 
 

SYNTHESE DE L'OFFRE  

 

Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 

Grade :  Grade d’Adjoint Administratif  

Référence :  00420014870 

Date de dépôt de l'offre :  23 janvier 2020 

Type d'emploi :  Emploi de remplacement pour une durée de 10 mois 

Temps de travail :  Complet 

Durée :  35h00 

Nombre de postes :  1 

Poste à pourvoir le :  1er mai 2020 

Date limite de candidature :  22 février 2020 

Service d'affectation :  Pole Fonctionnel – Service Accueil  

 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 

Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  

  

 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 

Grade(s) :  Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs  

Famille de métier :  Autre 

Métier(s) :  Autre 

Descriptif de l'emploi : 

 

Sous l’autorité du responsable du service du Secrétariat Général, l’adjoint administratif du service Accueil a pour mission   .  

 

 

Accueil du public : 

- Accueillir le public avec amabilité 

- Prendre des messages 

- Favoriser l'expression de la demande 

- Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 

- Appliquer les règles de communication et de protocole 

- Mettre en relation des correspondants 

- Gérer les situations de stress et réguler les tensions 

- Réagir avec pertinence aux situations d'urgence 

- Conserver neutralité et objectivité face aux situations 

- Adapter son intervention aux différents publics 

- Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un lieu, une 

activité 

- Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence 

- Présenter des documents d'information et de communication 

- Orienter vers les personnes et services compétents 

- Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 

- Aider à rédiger des documents administratifs 

Gestion du courrier  : 

- Effectuer la tournée du courrier 

- Enregistrer le courrier arrivé 

- Affranchir courrier au départ 

- Recevoir, filtrer et orienter les courriers électroniques de la boîte « contact » et les télécopies 

- Réceptionner des plis des marchés publics 

Gestion des fournitures administratives : 

- Recensement des besoins 

- Consultations des fournisseurs 

- Commande 

- Suivi du stock 

 
Gestion et affichage d’informations : 

- Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services 



- Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 

 

Profil demandé : 

BAC Gestion et Administration ou expérience similaire en qualité d’agent d’accueil.  

Maitrise des logiciels bureautiques (word – excel)  

Maitrise des matériels bureautiques  

Sens de l’organisation  

Sens du relationnel  

Rigueur – Disponibilité – Ponctualité et Respect de la confidentialité  

Contact et informations complémentaires :  

Véronique Chaix - Ressources humaines  

Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 

 

Courriel :  

Téléphone : 04 92 32 05 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. 


