
 

 

 

 

 

Orée-d ’Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole 
nantaise qui est attachée à son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes 
d’Angers et 10 minutes d’Ancenis. Son cadre de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses 
projets de développement en font un territoire attractif auquel vous pourriez contribuer en intégrant 
notre collectivité. 

 

Synthèse de l’offre : 
 
 

La commune Orée-d ‘Anjou recherche un agent d’accueil à la population.   

Lieu : Mairie déléguée de Landemont 

Date de fin de candidature : 07/07/2022 à 12h00 

Date du contrat : du 1er Août au 31 Octobre 2022  

Temps de travail : 35/35ème  

Grade : Adjoint administratif territorial 

 

Missions du poste : 
 
 

 Accueillir et orienter le public 

 Gérer les formalités administratives courantes 

 Gérer les demandes relatives à l’état civil 

 Tenir les listes électorales 

 Réaliser des tâches de secrétariat 

 Identifier et orienter des demandes d’aide sociale 

 Gérer le cimetière 

 

Profil recherché : 
 

 
 Maîtriser les techniques rédactionnelles 
 Connaître et respecter les procédures administratives 
 Connaître et respecter les principes de fonctionnement des administrations et des 

établissements publics 
 Maîtriser les techniques de secrétariat 
 Adapter et organiser les services d’accueil dans un objectif de proximité 
 Optimiser la gestion des flux et les temps d’attente 
 Préparer les documents de suivi des décisions administratives 
 Appréhender le caractère d’urgence des informations à transmettre 
 Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 
 Rechercher des informations, notamment réglementaires 
 Vérifier la validité des informations traitées  
 Avoir le goût pour le contact et l’accueil du public 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT D’ACCUEIL A LA POPULATION 



 Être capable de gérer des dossiers très variés 
 Avoir le sens de l’organisation et du service public 
 Disposer de qualités relationnelles. 

 
 

Contraintes du poste : 
 

 
 Travail un samedi sur 2 

 
 
Coordonnées : 

 
 

Candidature, avec lettre de motivation et CV, à adresser à l’adresse suivante : 
  

Services Municipaux Orée d’Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 
Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 


