
Fiche de poste
AGENT D’ACCUEIL ESPACE ADMINISTRATIF 
ET SOCIAL (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints administratifs
territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales
1) Accueillir physiquement et téléphoniquement le public.
2) Renseigner et orienter le public.
3) Gérer et afficher des informations.
4) Gérer administrativement des dossiers.

LES ACTIVITÉS

1) Accueillir physiquement et téléphoniquement le public.
Accueil des usagers en s'exprimant avec amabilité.
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques.
Prendre des messages et des rendez vous.
Mise en relation des correspondants.
Application des règles de communication et de protocole, s'exprimer clairement.
Adaptation de son intervention aux différents publics et aux différentes cultures.
Réagir avec pertinence aux situations d'urgence, gérer les situations de stress et réguler
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les tensions (appui de la hiérarchie en cas de tensions extrêmes).
Favoriser l’expression de la demande.
Gestion d’un système de mesure de la fréquentation.
Faire respecter les règles et consignes de sécurité.
Réguler les entrées, surveiller les accès et fluidifier les attentes.

2) Renseigner et orienter le public.
Identifier et gérer la demande et son degré d’urgence
Présentation des documents d’information et de communication.
Gérer  des plannings de réservation (rendez-vous sur  Sogo et  planning de la salle  de
réunion, réservation de véhicules …).
Orientation des personnes vers les services compétents.
Renseigner sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité.
Aide à la rédaction de documents administratifs.

3) Gérer et afficher des informations.

Diffusion des informations ou documents par voie d’affichage et présentoir.
Recherche, sélectionne, synthétise et diffuse l’information de la collectivité en lien avec
les différents services.
Aide à la diffusion (mise sous pli).
Gestion des documents à destination du public (dossiers ADPA, MDPH, Petite enfance,
listes assistantes maternelles …).

4) Gérer administrativement des dossiers.

Enregistrement et transmission du courrier aux différents services.
Enregistrement et transmission des règlements aux différents services.
Gestion du courrier des personnes domiciliées.
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre
du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la

mission de service public, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS

En 2017  : 
7100 personnes accueillies
2652 appels téléphoniques
206 personnes domiciliées

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail

Travail administratif sur poste informatique.
Déplacements  très occasionnels en véhicule.
Charge mentale au regard des publics accueillis.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ;  2 utiliser et connaître ;   3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissances  de  l’organisation  et  de
l’organigramme de la collectivité X

Connaissances  générales  des  organismes
extérieurs en relation avec la collectivité

X

Maîtrise  des  techniques  d’accueil  et  des
règles  de  communication  (physique  et
téléphonique)

X

Techniques  de  régulation,  de  médiation,  de
remontée d'information.

X

Connaissances  des  caractéristiques  des
publics

X

Maîtrise  des  techniques  de  gestion  de
planning, de classement, de secrétariat

X

Maîtrise des logiciels bureautiques (standard
téléphonique, Pack Office)

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Prendre  de  la  distance  par  rapport  aux  situations  difficiles  des
usagers.

Adapter son mode relationnel au public concerné.

Repérer les comportements à risque.

Prendre les mesures appropriées en situation d’urgence.

Conserver neutralité et objectivité.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Permis B.

Niveau et diplômes souhaité(s) :
Baccalauréat à BTS Assistant(e) de direction.

Habilitations : 
R.A.S

Fait à ALBERTVILLE le :

L’auteur L’agent
Le Responsable du

S.R.H 

Le Directeur Général
des Services ou la

Directrice du C.C.A.S
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