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COMMUNE DE CELLETTES – 2 633 habitants 
Située à 10 kms au Sud de Blois 

RECRUTE  
 

par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un Agent d’accueil polyvalent H/F  
 

(Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs – Cat C) 
 

La Commune recrute un nouvel agent d’accueil. Sous l’autorité hiérarchique de la responsable des services, vous 

accueillerez, orienterez et renseignerez le public. Vous assurerez également les missions d’Etat Civil. 

 

Ce poste est ouvert aux personnes contractuelles. 

 

Missions :  

☞ Effectuer l’accueil physique et téléphonique du public (du lundi au vendredi) 

☞ Gérer la boite mail de l’accueil 

☞ Enregistrer les courriers arrivés 

☞ Enregistrer les actes d’état civil, en assurer le suivi et la mise à jour des registres, avec une connaissance des 

logiciels « métiers » 

☞ Gérer le planning des réservations des salles municipales et les contrats de location 

☞ Recenser les jeunes auprès du service national 

☞ Effectuer les inscriptions scolaires 

☞ Délivrer des autorisations administratives 

 

Profil : 

☞ Maîtriser le cadre règlementaire et juridique des actes administratifs et d’Etat Civil 

☞ Maîtriser les techniques d’écoute à la population 

☞ Maîtriser les techniques de secrétariat et connaître certains logiciels « métier » 

☞ Savoir rédiger certains actes administratifs et techniques 

☞ Expérience souhaitée dans un poste similaire 

☞ Des connaissances dans le domaine des finances publiques et de la communication seraient des atouts 

supplémentaires 

 

Compétences comportementales : 

☞ rigueur       ☞ autonomie 

☞ bon relationnel avec les usagers et les services          ☞ esprit d’équipe 

☞ confidentialité       ☞ réactivité 

☞ polyvalence       ☞ discrétion 

 

Rémunération :  

Salaire horaire indicatif : 10,60 € 

 

Poste à pourvoir : le 01/06/2022 – Emploi permanent – vacance d’emploi  

 

Temps de travail : complet – 35 heures  

 

Conditions d’exercice :  

Permis B souhaité 

Horaires réguliers, avec amplitude variable, en fonction des horaires d’ouverture au public 
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Date limite de candidature : lundi 16 mai 2022 avant 9h 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) AVANT LE LUNDI 16 MAI 2022 – 9 h  

par courrier à la Mairie de CELLETTES 26 rue de l’Eglise 41120 CELLETTES ou par mail à l’adresse 

dgs@gmail.com 

 

 
Travailleurs handicapés 

 

Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique. A titre 

dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

mailto:dgs@gmail.com

