Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
53 communes – 77 000 habitants – 85 millions d’euros de budget
Siège à Chazey-sur-Ain (40 km de Bourg-en-Bresse et de Lyon)
Recrute dans le cadre d’un contrat saisonnier :

un Agent d’accueil et de gestion administrative
du 25 juillet 2019 au 16 août 2019 inclus
DEFINITION DU POSTE

➢

Cadre d’exercice de la mission

Au sein du service Ressources et mutualisations, vous accueillez, orientez et renseignez le public au siège de la
communauté de communes. Vous assurez un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité auprès des usagers.
➢

Missions principales attendues

L’agent se verra confier les missions suivantes :
- accueillir le public (accueil physique, téléphonique et télénumérique),
- fournir une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et externes (habitants, entreprises, rendez-vous,
réunions, livreurs, …) et les orienter,
- réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier arrivé et les mails entrants / préparer le courrier départ,
- assister les services dans la rédaction de courriers, convocations, notes de synthèse, comptes rendus, documents
administratifs et la gestion de leur dossier,
- mettre à jour les données administratives.

PROFIL RECHERCHE

➢

Qualités requises

- sens du service public, garant de l’image de la collectivité,
- techniques d'accueil, règles de communication,
- qualités relationnelles,
- rigueur, savoir rendre compte de son activité.
➢

Compétences

- maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel),
- qualités rédactionnelles.
➢

Conditions de recrutement

- CDD du 25/07/2019 au 16/08/2019 inclus, basé à Chazey-sur-Ain,
- organisation du temps de travail : 35H/semaine, du lundi au vendredi de 9H00 - 12h30 / 13h30 - 17h00,
- rémunération fixée en référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif territorial.
Les candidatures (Lettre + CV) sont à adresser au plus vite, par courriel à : recrutement@cc-plainedelain.fr
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