
 

 

 

 

 

Filière : administrative 

Grade : cadre d’emploi : adjoint administratif 

Quotité de travail : temps complet  

Localisation des emplois : Coutances  

Nombre d’emplois : 1  

POSTE A POURVOIR EN OCTOBRE 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au 
gré des promenades et des visites son patrimoine historique et ses 
paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, 
Coutances et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, 
agrémenté de diverses manifestations tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, 
partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et 
d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines d’activités variés. 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

Placé sous l’autorité du responsable de service Etat civil, l’agent chargé de l’accueil de l’Hôtel de Ville assure le premier niveau 

d’information des usagers. 

Accueillir 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique des personnes se présentant à l’hôtel de ville et leur fournir 
l’information, ou le cas échéant, les orienter vers l’interlocuteur idoine 

Assurer diverses tâches administratives 

 Procéder à l’enregistrement du courrier dans les sens entrant et sortant et à l’affranchissement du courrier 
sortant 

 Gérer le planning des véhicules de services 

 Gérer les réservations des salles et des salons de l’hôtel de ville et les incidences de ces réservations sur les 
autres services de la collectivité 

 Gérer les objets trouvés (perception, restitution, destruction) 

 Délivrer divers documents aux administrés (carte de déchetterie, formulaires CERFA…) 

 Adresser les supports d’informations municipales aux institutionnels recensés 

 Suivre le stock de certaines fournitures et commander si nécessaire 

 Réceptionner puis adresser aux administrations idoines (sous-préfecture, tribunal…) diverses informations 

La ville de Coutances compte : 

 10 000 habitants, 

 130 agents 

La communauté de communes Coutances 
mer et bocage, créée en 2017, compte : 

 48 000 habitants,  

 49 communes,  

 372 agents 

CHARGÉ D’ACCUEIL (F/H) 

Profil de poste 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


Assurer les tâches de premier degré d’état-civil 

 Délivrer des actes 

 Renseigner le public sur les pièces justificatives à fournir pour effectuer diverses formalités 

 Délivrer les cartes d’identité et les passeports 

COMPETENCES 
 

Savoirs 

Maîtrise du logiciel de gestion de courrier 
Connaissance du logiciel de traitement de texte 
Connaissance de l’organisation interne des services et des partenaires institutionnels 
Connaissances générales sur la ville de Coutances 

Savoir-faire 

Assurer un accueil physique et téléphonique offrant à l’interlocuteur une réelle qualité d’écoute 
Analyser rapidement la requête afin d’apporter la réponse ou l’orientation la mieux adaptée et 
ainsi éviter un traitement trop stéréotypé 
S’adapter à des comportements très divers 

Savoir-être 

Ponctualité 
Tenue vestimentaire en cohérence avec une fonction d’accueil 
Cordialité 
Expression orale claire 

RENSEIGNEMENTS 

Pauline PASQUER, responsable du service relation-citoyen, tél : 02 33 76 55 82 ou 02 33 76 55 84 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires, par voie postale (à M. Le maire de Coutances, Direction des ressources 
humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX) ou électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr) pour 
le 30/08/2020 au plus tard. 
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