
 
 
 

La Ville de Pont Sainte Maxence 
Oise -12587 habitants 

 
Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

 
Recrute  

 
 

1 AGENT D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS H/F  
 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
 

 
 
Missions principales  

Accueillir, orienter, renseigner le public.  
Représenter l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 
 
Activités et tâches principales : 
 
Accueil physique et téléphonique du public 
 Accueillir le public avec amabilité 
 Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 
 Appliquer les règles de communication et de protocole 
 Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un 

lieu, une activité 
  

Renseignement et orientation du public 
 Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence 
 Orienter vers les personnes et services compétents 
 Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 
 Aider à rédiger des documents administratifs 

 
Gestion et affichage d'informations 
 
 Diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services 
 Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations 

 
Compétences requises :  

Savoirs : 
Techniques d'accueil, règles de communication 
Maitrise des différents outils de communication : standard téléphonique, fax, mail 
Droits et obligations des usagers 
Organisation et organigramme de la collectivité 
 
Savoir faire : 
Gérer les situations de stress et réguler les tensions 



Conserver neutralité et objectivité face aux situations 
Adapter son intervention aux différents publics 
 
Savoir être : 
Disponibilité, ponctualité  
Qualité d’accueil (sourire, amabilité)  
Maîtrise de soi, patience  
Maitrise de la communication orale 
 

Moyens et contraintes : 
 
 Pics d'activités liés aux périodes électorales, de recensement, rentrées scolaires et examens, etc. 
 Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tensions dans la relation au public 

 
Conditions d’exercice : 
 
 Travail en bureau et guichet d'accueil 
 Possibilité de travail le samedi par roulement 
 Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

 

Candidature : 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 
Direction des ressources humaines de la ville de Pont-Sainte-Maxence 
7 place Pierre-Mendès-France 
Cs 46000  
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE cedex         
 
 Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 
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