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La Ville de Le Rheu, 9000 habitants, recrute un ou une assistant / assistante administratif.ve 

polyvalent.e, à temps complet pour son service administration générale / accueil de la population. 

Recrutement par voie statutaire (liste d'aptitude, mutation externe, détachement) ou direct et à 

défaut contractuel. 

Missions principales du poste :  

- Accueillir, orienter et renseigner le public, 

- Assurer l'accueil téléphonique de l'ensemble des services de la Ville, 

- Gérer les demandes des usagers,  

- Réceptionner les demandes et rédiger les actes d’état civil, 

- Assurer la gestion administrative du service (classement, suivi de dossiers…). 

Description du poste :  

1) Mission d’accueil et de gestion des demandes du public au sein d’une équipe de 3 agents : 

- Accueil physique et téléphonique du public (garantir un accueil de qualité, comprendre la 

demande, informer, apporter un premier niveau de réponse ou orienter vers les services, 

gérer les entrées, les sorties et l'attente des usagers), 

- Gestion des demandes des usagers (délivrance d’attestations et notifications diverses, 

recensement citoyen, inscription sur liste électorale, gestion des locations de salles…), 

- Réception des déclarations et établissement des actes d’état civil : naissances, 

reconnaissance, décès, choix ou changement de nom, de prénom, enregistrement des 

PACS, mise à jour des actes, délivrance des livrets de famille, constitution des dossiers de 

mariage, tenue des registres d’état civil. 

 

2) Gestion administrative du service : 

- Gestion des listes électorales (gestion des procurations, préparation des commissions de 
contrôle, préparation matérielle du scrutin), 

- Organisation du tirage au sort des jurés d’Assises, 
- Gestion des locations de salles pour les particuliers, syndics et entreprises, 
- Traitement du courrier postal et électronique, 
- Saisie et mise en forme de divers documents de bureautique (courriers, rapports, tableaux 

de bord…), 
- Gestion des affaires réglementaires (débits de boisson, vente au déballage, taxi). 

 

3) Activités occasionnelles 
En fonction des besoins, certaines missions peuvent être demandées à l'agent en matière de 
secrétariat. 
 

Profil recherché : 
- Aptitude à accueillir du public (écoute, analyse de la demande), 
- Aptitude à recueillir, traiter et restituer de l'information, 
- Capacité d'adaptation et de polyvalence pour effectuer un accueil physique ou 

téléphonique, 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel...),  
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- Capacité à exercer les missions d'officier d'état civil conformément à la délégation délivrée 
par la Maire. 

 
 
Compétences / aptitudes : 

 

Savoir-être : 

- Être diplomate, disponible et à l'écoute, 

- Être réactif, polyvalent et autonome dans le travail,  

- Avoir le goût du travail en équipe, 

- Avoir de bonnes qualités relationnelles, 

- Être rigoureux, 

- Être concis et synthétique à l'oral et à l'écrit, 

- Être discret et respecter la confidentialité des informations. 

 

Savoir et savoir-faire : 

- Expérience souhaitée dans les domaines précités, 

- Connaissance de la réglementation de l’état civil et des procédures,  

- Maîtrise des outils bureautiques, connaissance des logiciels métiers sera appréciée 

(Logitud, Gescime), 

- Connaissances générales liées à l'environnement des collectivités locales. 

 

Positionnement du poste / rattachement hiérarchique : 

- Service d’affectation : Service administration générale / équipe administrative de 3 agents, 

- Rattachement hiérarchique : à la responsable du Service,  

- Statut : titulaire ou à défaut contractuel, 

- Cadre d’emploi des adjoints administratifs. 

 

Conditions de travail : 

- Quotité de travail : 100 %, 39 h par semaine / ARTT, 

- Contraintes horaires d’ouverture des services au public, 

- Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, ticket restaurant, participation 

prévoyance, adhésion au CNAS, 

- Travail en équipe. 

 
 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er Novembre. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Madame la Maire, 

Mairie de Le Rheu, Place de la Mairie, BP 15129, 35651 LE RHEU ou par 

courriel à mairie@ville-lerheu.fr jusqu’au 14 octobre 2022. 


