
SAINT-GREGOIRE, 
Ville de plus de 10.000 habitants, 
attenante à Rennes, membre de Rennes 
Métropole, dynamique, accueillante, 
pleine de projets, administrée par une 
équipe de 29 Elus (Femmes et Hommes) 
vous propose un poste d’Agent d’accueil 
(F/H) 
 au cœur du service Vie Citoyenne, bien 
vieillir et dépendances, l’un des 21 
services communaux,  
 
par voie contractuelle pour assurer le 
remplacement d’un agent titulaire en 
disponibilité, dans la limite d’un temps 
complet (37h00 avec RTT) 
 
A pourvoir à compter du 17 janvier 2022 
 

 

 un Agent d’accueil (F/H) 

Placé sous l’autorité du Responsable de Service, et sous la direction de la référente 
du service « Accueil Unique » composé de 7 agents, l’Agent d’accueil (F/H) est 
chargé d’apporter un service public de qualité aux usagers, que ce soit lors de 
l’accueil physique ou téléphonique. 
 

Quelles missions ? 

 Accueil physique et/ou téléphonique du public 
 Prise de rendez-vous pour les CNI-passeports  
 Orientation ou renseignements du public 
 Gestion et établissement des dossiers de petites formalités (carte 

d'identité, Passeports, recensement militaire, certificats inscriptions 
scolaires...) 

 Ouverture et affranchissement du courrier 
 Affichage des documents, règlements, sur les panneaux d’affichage et 

suivi 
 Prise de rendez-vous, gestion et établissement des dossiers relevant de 

France Services 
 Classement et mise à jour des fiches classeurs procédures 

 

Quel profil ? 
Vous connaissez et/ou maitrisez 
Les techniques d’accueil et de communication 
Les règles et des bases de l’Etat Civil pour l’établissement des CNI et des 
Passeports, des certificats et légalisations de signature, des attestations de vie, des 
attestations d’accueil, du recensement militaire. 
 
Vous êtes  
Animé d’un esprit d'équipe  
Diplomate, ponctuel, de bonne présentation 
 

Vous avez  
Une bonne compréhension et expression écrite et orale  
Le sens du service public  
Des qualités relationnelles, une grande capacité d'écoute, le goût du contact avec 
le public  
 

Quels rémunération et avantages sociaux ? 

Salaire sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint administratif équivalent au 
SMIC 
Régime indemnitaire et adhésion au CNAS et titres restaurant après 6 mois de 
contrat 
Participations Employeur au Contrat individuel labellisé de Prévoyance Maintien 
de salaire et aux frais de transport en commun et de location de vélo 
 

 

 

Nous pouvons vous renseigner : 
V. LANIESSE - Service Ressources 
Humaines 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
L.COCHET – Service Vie Citoyenne, 
bien vieillir et Dépendances 
citoyennete@saint-gregoire.fr  
 

Déposez votre candidature  
Avant le 30 janvier 2022 
 
Lettre de motivation/CV de préférence 
par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire  
BP 96232 - 35762 Saint-Grégoire Cédex 
 

Réf. Offre : 2132 VC 


