
Fiche d’emploi et de poste
AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DE LA
MAISON COMMUNALE DU PARC – TNC 
18H00 paie (18H46 terrain) (H/F)
Grades possibles :  Grades d'Adjoint  Technique et  Adjoint  Technique
Principal de 2ème classe.
Classement de l’emploi : Niveau 7.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Agent d'Accueil et d'Entretien de la Maison Communale 
du Parc Espaces Verts - TNC 18H00 paie (18H46 terrain)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations fréquentes avec le responsable
des salles ou son adjoint pour faire remonter les problèmes di-
vers.
Relations externes :  Relations directes et quotidiennes avec les
usagers et les visiteurs de la Maison Communale du Parc.
Relations directes avec les associations locales.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Temps de travail journalier de 3h45  avec amplitude horaire de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 22h00 (possibilité de travail le sa-
medi).
Pics d'activité liés aux activités ponctuelles du service.
Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de ten-
sion avec le public.
Pénibilité physique liée à la mise en place des différentes salles
Manipulation de produits d'entretien.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Capacités d'initiative et de réaction dans la gestion des accueils
et des demandes.
Agent garant de l'image du service public.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Missions suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Accueillir, orienter et renseigner des publics.
2. Gérer les demandes des usagers et des visiteurs.
3. Gérer  le  Planning  d'occupation  des  salles  de  la

Maison Communale du Parc.
4. Mettre en  place les  différentes  salles  et  assurer

l'entretien.

LES ACTIVITÉS

1. Accueillir, orienter et renseigner des publics.

Accueil des usagers en s'exprimant avec amabilité.
Prendre et relayer les messages.
Application des règles de communication et de protocole, s'exprimer clairement.
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Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques.
Mise en relation des correspondants.

Réagir avec pertinence aux situations d'urgence, gérer les situations de stress et réguler
les tensions.
Adapter son intervention aux différents publics et aux différentes cultures. 
Conserver neutralité et objectivité.
Faire respecter les règles et consignes de sécurité.
Réguler les entrées, surveiller les accès et fluidifier les attentes.

2. Gérer les demandes des usagers et des visiteurs.

Identification et gestion des demandes et leur degré d'urgence.
Orientation vers les personnes et les services compétents.
Renseignement sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité.
Suivi de l'affichage à l'accueil (réunions, réglementaire, …).
Vérification des supports de communication et des dates.

3. Gérer le Planning d'occupation des salles de la Maison Communale du
Parc.

Gestion du planning des salles.

4. Mettre en place les différentes salles et assurer l'entretien.

Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou
écrites.
Mise en place des différentes salles de réunion.
Aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des locaux et des surfaces.
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter.
Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation.
Identifier les différents matériaux.
Respecter les conditions d'utilisation des produits.
Différencier les produits acides et alcalins.
Assurer la gestion des stocks de produits d'entretien pour la Maison Communale du Parc.
Faire un inventaire.
Remise en ordre des locaux.
Aération des locaux.
Assurer un rôle d'alerte quant à la sécurité des locaux.

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
Maison Communale du Parc : 3500 heures d'occupation par an.

Utilisateurs : 200 associations locales + personnes morales locales.
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Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail seul.
Travail en guichet d'accueil (physique et téléphonique).
Travaux de manutention.
Manipulation de produits d’entretien.

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

Travail en guichet d'accueil X

Connaissance des services municipaux, des
collectivités et institutions.

X

Logiciels de bureautique (Libre office, Pack
office, …) et standard téléphonique

X

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

X

Bonne  maîtrise  de  la  langue  française
(écrite et parlée)

X

Gérer les situations de stress et de conflit X

Adapter  ses  méthodes  de  travail  aux
contraintes du développement durable

X

Maîtrise du matériel, des techniques et des
produits

X

Gestes et postures de la manutention X

Risques d'utilisation des produits (toxicité) X

Règles de base du tri des déchets X

Consignes de sécurité (EPI) X

Organiser son travail dans le temps imparti X

Rendre  compte  des  anomalies  ou
dysfonctionnements

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être rigoureux et discret.
Savoir réagir rapidement et faire face à toutes situations dans l'ur-
gence.
Avoir un sens aigu du service public et de l'accueil.
Savoir prendre du recul par rapport aux situations.
Rester calme et polie.
Discrétion professionnelle.
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Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Du CAP au BAC pro.
Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S

Habilitations :

Formation aux gestes de 1er secours

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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