
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

Chargé (e) d’accueil (H/F) 
Etat-civil – agence postale - communication  

 

 
 

1. SYNTHESE DE L’OFFRE 

 
Employeur : Ville de PERCY-EN-NORMANDIE 
 Place du Cardinal Grente 
 50410 PERCY-EN-NORMANDIE 
 www.percynormandie.fr 
 
Poste à pourvoir le : 02 mai 2023 

Date limite de candidature : 28 février 2023 

Type d’emploi :  emploi permanent (agent titulaire / agent non titulaire en CDD longue durée) 

Temps de travail : temps complet 35h, répartis sur 4,5 jours par semaine 

 

2. DETAIL DES MISSIONS ET TEMPS DE TRAVAIL 

Contexte général : la ville de PERCY-EN-NORMANDIE est une commune de 2 600 habitants, rattachée 
à la communauté de communes Villedieu Intercom. Située dans le centre Manche, à 20 km au sud de 
Saint-Lô et 10 km de l’autoroute A84, c’est une petite ville dynamique, avec un fort tissu scolaire (700 
élèves) et associatif, de nombreux services (équipements sportifs, médecins…) sur place ou à proximité 
immédiate (cinéma, piscine, médiathèque). Son environnement calme et verdoyant, non loin de la mer 
(25 km) offre un cadre de vie très attrayant. 

Contexte détaillé : les 27 agents municipaux de Percy-en-Normandie sont répartis en 3 pôles, sous 
l’autorité d’une Directrice des Services :  

• technique (bâtiment / espaces verts / assainissement) – 8 agents 

• éducation et sport – 11 agents 

• administration – 7 agents 
 
Descriptif de l’emploi : vous accueillez, orientez et renseignez le public en étant polyvalent dans vos 
fonctions. Vous représentez l’image de la collectivité auprès des visiteurs. Vous assurez un service 
public et des prestations de qualité. 
 
Missions : vous serez rattaché au pôle Administration Générale, affaires sociales, urbanisme et 
comptabilité et travaillerez sous l’autorité de la responsable de l’accueil / agence postale, en équipe 
avec un autre chargé d’accueil. Vous aurez pour mission de : 

• Accueillir le public et répondre aux demandes variées des usagers (accueil physique 
et téléphonique, suivi des moyens de collecte des déchets – sacs translucides et bacs 

http://www.percynormandie.fr/


- rédaction d’arrêtés de circulation, déclaration de manifestations, débits de 
boisson…) 

• Gérer l’état-civil et la liste électorale (préparation et délivrance des actes d’état-civil, 
gestion du cimetière, recensement citoyen) 

• Gérer les outils de communication (site internet, écrans, affichages, presse) 

• Réaliser des missions administratives (gestion et préparation des salles de réunion, 
du courrier, de la revue de presse) et toute autre mission du pôle 

• Gérer l’Agence Postale Communale en complément des 2 autres agents d’accueil 
(affranchissement et délivrance des courriers et colis, retrait d’espèces, tenue de 
caisse). 

 

Compétences et savoir-faire :  

• Très bonnes connaissances en état-civil 

• Très bonne maîtrise des outils informatiques (Office 365, Berger-Levrault, 3DOuest…) 

• Culture territoriale et bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement 
des collectivités locales 

• Capacité de conception de documents de communication 
 

Savoir-être :  

• Avoir un très bon relationnel et une aisance en communication  

• Savoir travailler dans un esprit d’équipe et d’entraide, tout en étant autonome 

• Avoir le sens du service public et de l’accompagnement de l’usager 

• Gérer les situations de stress et les pics d’activité (réactivité, souplesse, adaptabilité) 
en identifiant les urgences 

• Respecter la confidentialité 

•  Être organisé et rigoureux 
 
Horaires hebdomadaires :  

• Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h30 puis 13h30 à 17h30 

• 2 samedis matins sur 3 de 8h45 à 12h15 
 

Rémunération : régime indemnitaire + CNAS 

 

3. CONTACT 

Contact :  Gwenaëlle ROGER - Assistante comptable, éducative et RH 
 02 33 61 21 42 - accueil@percyennormandie.fr 
 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse ci-dessus. 

 
 

4. CAP TERRITORIAL 

Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives 
Grade(s) recherché(s) : Adjoint administratif / adjoint adm. principal 2ème classe / adjoint 
administratif principal 1ère classe 
Ouvert aux contractuels : il est possible de recruter sur ce poste une personne qui n’est pas lauréate 
d’un concours de la fonction public. 
Télétravail : non 
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