
 

 

 
 

 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF ASSISTANT CHARGE D’ACCEUIL 
 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG), recrute un adjoint administratif assistant 

chargé d’accueil  pour la maison des services. 

 

 

Missions : Accueillir, orienter, renseigner le public. Représenter l’image de la 

collectivité auprès des usagers. 

Mission  1 : Accueil physique et téléphonique du public 

• Accueillir le public avec amabilité 

• Prendre des messages 

• S'exprimer clairement et reformuler les demandes 

• Favoriser l'expression de la demande 

• Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 

• Appliquer les règles de communication et de protocole 

• Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous 

• 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 

• S'adapter aux publics de cultures différentes 

• Adapter son intervention aux différents publics 

• Gérer un système de mesure de la fréquentation 

• Réguler l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les accès 

• Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, 

un matériel, un lieu, une activité  

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

• Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 

 

Mission 2 : Fonctionnement de la Maison des Services 

• Gérer des plannings de réservation (salles de réunion, véhicules de services) 

• Préparer les salles de réunion 

• Rédiger des documents administratifs 



 

 

• Veiller à l’entretien de la Maison des Services 

• Gérer les livraisons 

 

Mission 3 : appui administratif et comptable 

• Gérer les fichiers de tiers sur une base de données 

• Réaliser les engagements comptables (notamment AP/CP et AE) 

• Réaliser des études de coûts 

• Suivi comptable et tableaux de bord 

 

Profil  

3 ans d’expérience sur un poste similaire souhaitées. 

Agent polyvalent et disposant de bonnes capacités d’analyse. 

 

Contraintes liées au poste 

 

- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT 

- Disponibilité 

 

Conditions de rémunération 

 

- Salaire : grille des adjoints administratifs territoriaux. 

 

 

Poste à pourvoir au 01 mars 2019.  

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 

Ou par voie électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr – responsable du service RH 

Renseignements auprès de Stéphanie BOYER ( 0549919500 ou 0789463012) ou de Colette 

FOUSSEREAU Secrétaire générale (0549918791 ou 0685092259) 

 

Date limite de candidature en tour interne : 14 janvier 2019 

• Connaître la structure pour pouvoir renseigner avec efficacité les visiteurs 

• Savoir faire face aux risques de tension 

• Bonne connaissance des matériels informatiques, bureautiques et des logiciels 

• Logiciel de Comptabilité, paie, gestion des emprunts (COSOLUCE) 

• Capacité d’initiative et de réaction dans la gestion des accueils  

• Garant de l’image de la collectivité 

• Discrétion et secret professionnel 

• Polyvalence, organisation et rigueur 

• Méthodique 

• connaissances comptables  

 


