CHARGÉ(E) D’ACCUEIL
(Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement)

IDENTIFICATION DU POSTE :







Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction de l’éducation
Affectation : collège « Marcel Carné » 1 rue du Stade – 41353 VINEUIL CEDEX
Taux du poste : 100 %
N° poste : 03617
Niveau de salaire indicatif proposé : 21721 euros bruts annuels (en fonction du statut, de l’expérience)
dont NBI : 10 points (uniquement pour les titulaires)

FINALITÉ DU POSTE :
Placé(e) sous l’autorité du chef d’établissement et de l’adjoint gestionnaire, le/la chargé(e) d’accueil des
publics assure l’accueil, l’accompagnement des publics ainsi que la surveillance des locaux. Selon l’organisation
établie au sein du collège d’affectation, le/la chargé(e) d’accueil se voit confier tout ou partie des missions
principales présentées ci-après.

MISSIONS PRINCIPALES :
Accueil des publics
- Recevoir, renseigner et orienter le public sur place ou par téléphone à l’intérieur de l’établissement
mais aussi vers des services extérieurs (état, collectivités territoriales, organismes de formation,
fournisseurs, …),
- Contrôler les visiteurs (entrants et sortants),
- S’assurer de la transmission des messages oraux et des documents écrits,
- Réceptionner les marchandises et colis déposés à l’accueil et les acheminer vers les services concernés,
- Assurer la réception, l’affranchissement et l’envoi du courrier postal,
- Surveiller les élèves et les visiteurs (entrants et sortants),
- Veiller à l’application des consignes de sécurité dans les lieux publics,
- Contrôler les accès et les lieux fréquentés par le public ou les intervenants extérieurs,
- Gérer les alarmes (anti-intrusions et incendie), les boitiers de programmation et d’équipements divers se
trouvant à la loge (mise en marche, surveillance, extinction).

Nettoyage des locaux
- Nettoyer et entretenir la loge, les sanitaires adultes, les bureaux de l’administration, la salle des
professeurs et leurs salles de travail, le CDI et salles de cours,
- Participer au nettoyage d’autres secteurs en cas de nécessité de service et pendant les permanences.

MISSION SPÉCIFIQUE : LINGERIE
- Entretenir les vêtements de travail des agents et le linge du service de la restauration scolaire (laver,
repasser, raccommoder, …).

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

- Respecter les différentes procédures

- Bonne présentation

- Différentes procédures mises en place

- Respecter les règles d’hygiène et de
sécurité

- Aisance relationnelle (personnel,
élèves, public)

- Règles d’hygiène et de sécurité

- Accueillir le public

- Amabilité, courtoisie

- Utiliser les matériels et produits
d’entretien dans le respect des
protocoles d’utilisation

- Écoute

- Analyser et comprendre les demandes
- Maitriser l’expression orale et écrite
- Maitriser les outils bureautiques
standards
- Surveiller les accès de l’établissement

- Techniques de communication
- Outils bureautiques standards : Word,
Excel,…

- Sens du travail en équipe
- Autonomie, polyvalence
- Rigueur et ponctualité
- Sens de l’organisation
- Efficacité
- Disponibilité
- Secret et discrétion
professionnels

CONDITION D’EXERCICE :
- Poste non logé

CONTRAINTES ET RISQUES ASSOCIÉS AU POSTE :
- Manipulation d’un standard téléphonique,
- Horaires modulables en fonction des nécessités de service,
- Mobilité constante à l’intérieur de l’établissement.

Date de clôture des candidatures au 17 mai 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

