
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute

Pour la Direc�on Générale  Cohésion Sociale – Citoyenneté – Proximité

Un.e AGENT ADMINISTRATIF ET ACCUEIL (H/F) – CATEGORIE C

Cadre d'emplois : Adjoint administra�f

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la Direc�on générale  Cohésion sociale – citoyenneté - proximité, vous aurez en charge l’accueil
du guichet unique des travaux de proximité à mi-temps et l’assistance de la Direc�on sur le volet Cohésion
sociale et citoyenneté. 

MISSIONS PRINCIPALES

Accueil guichet unique des travaux de proximité     :   
• Accueil physique et téléphonique des usagers
• Suivi des demandes usagers de leur enregistrement sur la base de données à la réponse apportée 
• Prise de notes et proposi�ons de réponses écrites aux demandes
• Élabora�on de bilans et sta�s�ques 
• Réaliser, en collabora�on avec le Rédacteur, les états préalables aux rencontres élus / usagers
• Suivi de la documenta�on Intradoc du service

Assistance de Direc�on 
• Accueil usagers (essen�ellement par téléphone)
• Rédac�on de courriers, mise en forme et prise de note
• Rédac�on de comptes rendu de réunions
• Suivii des parapheurs
• Ges�on du courrier entrant et sortant
• Organisa�on / planifica�on des réunions, mise à jour agenda de la Direc�on  
• Apprécia�on et traitement des urgences, ges�on des priorités
• Prépara�on / mise en forme de divers documents bureau�ques 
• Classement et archivage des dossiers

PROFIL RECHERCHE

Compétences

• capacités rela�onnelles et d’écoute 
• qualités rédac�onnelles
• connaissance des collec�vités et de leur fonc�onnement fonc�onnement
• connaissances des procédures administra�ves
• maîtrise des ou�ls bureau�ques

Savoir être

• Discré�on
• Priorisa�on et organisa�on
• qualités rela�onnelles
• autonomie et ini�a�ve
• Savoir faire preuve de réac�vité



RENSEIGNEMENTS

Mme  CHAUWIN  –  Directrice  Générale  Adjointe  Cohésion/Sociale/Citoyenneté/  Proximité/ANRU  au
02.96.62.54.28 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le?re

de mo�va�on, curriculum vitae  et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur le Maire

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures : 22octobre 2020


