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 Ressources 
Humaines AGENT D’ACCUEIL (H/F)  

FONCTIONS ET CLASSIFICATION 

LIAISONS HIERARCHIQUES DIRECTES :  
 Supérieur * Responsable du service usagers 
 
LIAISONS FONCTIONNELLES : * Tous services 
 

Catégorie Statut Cadre d'emploi du poste 
C Titulaire / privé Adjoint administratif 

 
INTERIM : Pour les autres collègues ayant la même fonction.  
 
Chaque agent peut être amené à effectuer des remplacements en cas de situation particulière, sur 
demande du chef de service. 

MISSIONS PRINCIPALES 

D'une manière générale, l'agent d'accueil est chargé de :  
 Assurer l'accueil physique et téléphonique des abonnés du service, renseigner, orienter 

les demandes et prendre les rendez-vous ; 
 Participer à la gestion des réclamations ; 
 Mettre à jour les dossiers administratifs de l'ensemble des usagers conformément aux 

règlements applicables (état-civil, coordonnées bancaires, etc.) ; 
 Assurer les missions de « secrétariat urbanisme ». 

Dans le détail, ses missions sont les suivantes : 

REALISER 

 Accueillir les abonnés (physiquement, par téléphone, par mail) et identifier les 
demandes : 

 Savoir répondre aux demandes simples 
 Termes des règlements 
 Modalités de gestion 
 Termes des factures + tarifs 

 Enregistrer les réclamations, courriers et courriels 
 Orienter les abonnés vers les correspondants du service 
 Assurer la mise à disposition de la documentation : actualiser l’affichage, les informations, 

les plaquettes mises à disposition des visiteurs. 
 

 Enregistrer le courrier arrivée du Syndicat, affranchir le courrier départ, classement 
 Numériser / rattacher dans les applications métier les courriers arrivée et départ 
 Mettre en ligne les documents sur le site extranet du SEBA 
 Participer au classement des dossiers 

 

 Réception et mise en circulation administrative des dossiers d’urbanisme 
- Réceptionner les demandes communales et les transmettre pour avis techniques 

aux chefs d’antenne ; 
- Enregistrer les demandes et réponses sous la base de données  GéoArdèche (idem 

pour les branchements) ; 
- Assurer, en lien étroit avec le bureau d’études, le secrétariat des réponses aux 

communes. 
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 Se soustraire d'une situation qu'il/elle considère comme dangereuse pour sa sécurité ou sa 

santé ou celles des autres et avertir immédiatement son responsable hiérarchique. La faculté 
de se retirer d'une situation dangereuse doit être exercée de telle manière qu'elle ne crée pas 
pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. 

AMELIORER et RECTIFIER 

 Participer à l'effort "écologique" et utiliser les moyens mis à sa disposition (éviter 
d'imprimer quand cela est possible, trier les papiers, imprimer recto-verso…). 

 Rendre compte à son supérieur hiérarchique : 
 Avertir son responsable hiérarchique et/ou ses collègues, de tout risque potentiel, 

présumé ou identifié pouvant avoir un impact négatif sur la qualité de l’accueil, 
l'environnement, la sécurité 

 Avertir de tous les dysfonctionnements.  
 Participer aux réunions de coordination du service. 
 Proposer des améliorations dans l'organisation et la réalisation des tâches. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

* Déplacements habituels : 
- Très ponctuels. 

 

* Contraintes d’exercice : 
- Accueil physique au guichet 
- Coordination interne pour les absences afin d’assurer la permanence d’accueil. 
 

 
 
 

COMPETENCES LIEES AU POSTE 
 

Libellé Description 

Niveau de formation minimum Niveau IV (BAC PRO) 

Compétences minimales requises 
Maîtriser des outils bureautiques 
Pratiquer l’utilisation de logiciels de gestion usagers. 

Compétences spécifiques 
Maîtriser l’accueil usagers et la relation au public 
Avoir le souci de compréhension des demandes. 

Comportements attendus 

Etre calme et patient 
Appliquer les consignes 
Respecter les horaires 
S’exprimer dans la limite des obligations de réserve 
Valeurs du service public. 

Niveaux d'habilitations  

Permis B 

Vaccinations particulières  

Surveillance médicale particulière  

Formations spécifiques Logiciel gestion usagers.  

 


