
 

 

 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon recrute : 

Un·e Agent.e d’Accueil et de Gestion Administrative 

Cadre d’emplois de catégorie C / Temps complet 
 

 

Sous l’autorité de la Directrice des services à la population, vous serez chargé(e) de la gestion administrative de l’Agence 
Postale. Vous participerez également à l’animation et à l’amélioration du fonctionnement de la Direction des services à la 
population en apportant un soutien administratif et organisationnel à la directrice et aux responsables. 
 

MISSIONS :  

Agence Postale (70%) :  
- Assurer l’accueil physique et téléphonique 
- Gérer les stocks et les fonds 
- Informer la clientèle sur les campagnes de promotions en cours et sur les événements en partenariat avec des 

associations caritatives ou avec des groupes institutionnels 
- Assurer les services postaux : affranchissements divers courriers et colis, vente de timbres, d’enveloppes Prêt à 

Poster, d’emballages, dépôt d’objets y compris recommandés, retrait des lettres et colis en instance, dépôt des 
procurations courriers, 

-  Assurer les services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et 
Prêt à Poster, 

- Assurer les services financiers et autres : retraits d’espèces sur compte courant 
 

Direction des Services à la Population (30%) 

- Assurer des missions administratives pour la direction et l’ensemble des services de la DSP, 
- Assurer ponctuellement le remplacement de l’accueil, répondre aux appels et renseigner les usagers et partenaires 
- Instruire les dossiers des familles (inscription, ajustement, prélèvements…) 
- Concevoir des outils administratifs et informatiques utiles au bon fonctionnement des services  
- Gérer les courriels de réservations de structures et saisir les créneaux sur le logiciel Atal  
- Assister les agents des services dans leurs missions (rédaction, recherches documentaires, logistique)  
- Renseigner les différents tableaux de bord ; classer les documents informatiques et papier, gérer les agendas 
- Suivre les conventions de mise à disposition des équipements  
- Suivre des dossiers de conventions et planning des stagiaires accueillis  
- Saisir et mettre à jour les états d’inventaire du patrimoine sportif 
- Accompagner les services lors de projets extérieurs et lors d’évènements communaux 
- Instruire les demandes de subventions des associations 

 
 

PROFIL SOUHAITÉ :  
- Maîtrise des outils bureautiques 

- Gestion d’une Trésorerie - Connaissance des opérations bancaires courantes 

- Compétences requises : Sens de l’organisation, autonomie, gestion du stress et de l’accueil du public, prise 
d’initiative et capacité d’adaptation 

- Qualités attendues : bon relationnel, aisance orale et rédactionnelle 

- Disponibilité du lundi au samedi matin 
 

RÉMUNÉRATION : statutaire + régime indemnitaire + participation employeur prévoyance et complémentaire santé  
 

POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 15 juin 2021  
 
 

 

POSTULER 
 

Candidatures à adresser avant le : 28 mai 2021 
 

 

Par courrier : Monsieur le maire d’Ancenis-Saint-Géréon 
Service des Ressources Humaines Place Foch, 44150 Ancenis-Saint-Géréon 

Ou par mail : rh@ancenis-saint-gereon.fr 
Contact : Christine PRIGENT – Directrice des services à la population – Tel : 02.40.83.87.07 

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44) 
-- 

A mi-chemin entre Nantes et Angers, Ancenis-Saint-
Géréon est une commune nouvelle créée le 1er 

janvier 2019. Ville-centre d’une Communauté de 
Communes de 67 000 habitants (COMPA).  

-- 
CHIFFRES CLÉS 

11 000 habitants | 12 000 emplois | 5500 scolaires 

mailto:rh@ancenis-saint-gereon.fr

