
 

 

 

Chargé d’accueil - H/F 

Par voie contractuelle 

Catégorie C de la filière administrative 

 

Nevers Agglomération est l’unique communauté d’agglomération du département de la Nièvre et la  

5ème de la région Bourgogne Franche Comté.  Créée le 1er janvier 2003, elle est composée actuellement 

de 13 communes et compte environ 70.000 habitants. Elle porte des actions et des projets dans des 

domaines aussi variés que la culture, le développement durable, le tourisme, le développement 

économique, l’animation sportive… 

Nevers Agglomération œuvre au quotidien pour offrir toujours plus de services de qualité à ses habitants 

et faire ainsi de son territoire un pôle attractif pour voir l’emploi s’y développer et la population s’y 

installer. 

 

Nevers Agglomération est le centre industriel et commercial du Département. Idéalement situé, puisque à 

2 heures seulement de Paris et de Clermont Ferrand, le Territoire de Nevers Agglomération offre une 

qualité de vie remarquable avec un environnement préservé et un territoire aux loisirs variés. 

 

Dans ce cadre, Nevers Agglomération recherche son Chargé d’accueil. 

Sous l’autorité du Chef de service Administration générale et gestion des assemblées, le 

Chargé d’accueil aura pour principale mission d’accueillir, orienter et renseigner le public. Il 

représente l’image de l’Etablissement auprès des usagers. 

 

Dans ce cadre, les principales activités confiées seront les suivantes : 

 

 Assurer l’accueil physique et/ou téléphonique du public 

 Renseigner le public, sur place ou par téléphone 

 Orienter le public vers les services ou organismes compétents 

 Réceptionner et diffuser les mails reçus 

 Gérer les supports de communication à destination du public 

 Réaliser les travaux de secrétariat 

 Suivre la logistique des réunions (affichage, préparation et vérification des salles) 

 Distribuer les sacs jaunes et saisir informatiquement le fichier « consignes de tri au public » 

 Répondre aux questions d’ordre primaire en matière de déchets (répondre au numéro vert, 

horaires de collecte, horaires des déchèteries, consignes de tri…) 

 Accompagner les visiteurs au sein de l’hôtel communautaire 

 Organiser les différentes manifestations 

 

 



En parallèle, le Chargé d’accueil pourra également être amené à assurer les missions de : 

 Réception, distribution et enregistrement du courrier en l’absence du reprographe 

 Mise sous pli et affranchissement en l’absence du reprographe 

 Gestion de la porte automatique 

 Gestion des abonnements 

 Gestion des fournitures en l’absence de l’intendant 

 Mission de vaguemestre en l’absence de l’intendant 

Profil : 

Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire, idéalement exercée auprès d’une 

Collectivité, vous permettant ainsi d’appréhender les caractéristiques des publics reçus. Vous maitrisez les 

techniques d’accueil et les règles de communication. 

 

Vous disposez de connaissances en terme de techniques de régulation et d’écoute. Vous maitrisez les 

outils bureautiques et internet. 

 

Disponible et souriant, vous avez le goût du contact et savez faire preuve d’autonomie dans l’exécution 

des missions confiées. 

 

Informations complémentaires 

 Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

 Le poste est à temps complet 

 Contractuel 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 COS et CNAS, sous conditions 

 Participation employeur à la garantie maintien de salaire 

 

Contacts 

Renseignements : Karine BERTHIER, recrutement@agglo-nevers.fr, 03.86.61.81.39 ou 03.86.61.81.60 
(standard) 

 

 

Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer 
votre candidature (CV + lettre de motivation) adressée à M. le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Nevers, 124 route de Marzy – CS 90041 – 58027 NEVERS CEDEX ou par mail à 
recrutement@agglo-nevers.fr,  

au plus tard le 25 août 2019. 
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