
  

 
 

 

 
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 

20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 
par le R.E.R. C 

 

 

Recrute 
 

 

Un(e) référent(e) mission accueil (h/f) 
(Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux) 

 
 

Au sein de la Direction des Affaires Juridiques et des Affaires Générales et en étroite collaboration avec la 

Responsable du service, vous êtes chargé(e) d’assurer l’organisation du bon fonctionnement des deux sites 

d’accueil général de la Ville : Hôtel de Ville et Centre Municipal de la Guette selon les engagements de qualité du 

référentiel Qualiville. Vous impulsez les améliorations nécessaires, veillez à l’équilibre des tâches de chaque agent 

et au maintien de la qualité des prestations offertes. Vous participez activement au pilotage de la qualité : recueil 

des données, élaboration des rapports, relations avec les services partenaires. Vous assurez également les missions 

classiques des chargés d’accueil.  

 
 
Missions principales  
 
Référent(e) de sites :  

- Mettre en œuvre les engagements du référentiel Qualiville ;  

- Encadrer l’équipe d’accueil : gérer les plannings, le temps de travail, évaluer les agents et fixer des objectifs précis  
  d’amélioration des performances en concertation ; 

- Gestion du Point relais CAF. 

 

Chargé(e) d’accueil :  

- Assurer l’accueil physique de premier niveau du public ; 

- Donner une information et des réponses fiables et répondre aux demandes sur l’ensemble de l’actualité  
  municipale et de l’activité des services ; 

- Orienter les usagers vers les services compétents, vers les organismes et associations partenaires de la ville ; 

- Tenir le standard téléphonique ; 

- Encaisser les paiements sous différentes formes (gestion de la régie des recettes « familles » et de la « vie  
  associative » ; 

- Délivrer les prestations définies avec les services à la population et selon les sites ; 

- Accompagner l’accès du public au numérique. 
 
 Conditions particulières d’exercice : 
- Permanences : le lundi soir jusqu’à 19h00 et le samedi matin en alternance ; 

- Travail sur 2 sites : Hôtel de Ville et Centre Municipal de la Guette. 
 
Compétences requises : 
- Compétences managériales et d’organisation ; 

- Bonne expression orale, qualité d’écoute et de reformulation des demandes, adaptabilité à des interlocuteurs  
  variés et handicapés ; 

- Permis de conduire. 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 

mailto:recrutement@saintmichel91.fr

