
  

 

 

Département du Loir-et-Cher 

 
Mairie de Saint-Gervais-la-Forêt 

 

 

 

Intitulé du poste : 

 

RESPONSABLE DU SERVICE ACCUEIL 

 

 
 
Service : administratif -Rattachement hiérarchique : DGS 
 

 

 
Identification du titulaire du poste :  
 
Filière administrative – cadre d’emploi des rédacteurs et adjoint administratif principal de 2ème et 1ère classe si expérience dans 
missions similaires. 
 
Date limite de candidature : 30/09/2021 
 
Date de recrutement : dès que possible 
 
Nature du poste : poste permanent à temps complet  
 

 

 
Missions : 

• Encadrement de 4 agents : accueil, état-civil, urbanisme, gestion du domaine public 

• Assure les missions relatives au service élections 

• Participe à la préparation et à la gestion des séances du conseil municipal 

• Assiste la DGS 

• assure les achats publics relatifs à son service 

 

 
Activités principales : 
 

Responsable du service accueil :  

• Assure le bon fonctionnement des services accueil, état civil, urbanisme et gestion du domaine public (DT, DICT, 
autorisation d’utilisation du domaine public, gestion des salles municipales…) 

• Veille à la qualité de l’accueil fait aux usagers 

• Encadre les 4 agents   
 
Elections – affaires générales : 

• Assure le suivi des listes électorales et de toutes les opérations relatives aux élections 

• Organise et assiste aux scrutins électoraux 

• Recensement de la population 
 
       Secrétariat du conseil municipal : en collaboration avec la DGS  

• Préparation, envoi des convocations 

• Préparation matérielle des dossiers 

• Rédaction du PV sur la base d’un enregistrement, rédaction du CR 

• Transmission au contrôle de légalité, aux services concernés 

• Gestion des registres et archivage 
 
      Assistance à la DGS : 

• Assure le secrétariat du CODIR (convocations, compte-rendu, suivi...) 

• Assistance sur des dossiers : contentieux, réclamations des usagers, projets municipaux, recherche de règlementation….  
 
      Achats publics : 

• 00Assure les achats publics (MAPA) des biens et fournitures nécessaires au service accueil : fournitures de bureaux, 
enveloppe, papiers, imprimés… en conformité au guide des achats de la collectivité 
 
 
 



Technicité du poste (savoir-faire) :  

• Savoir à travers un management participatif fédérer et mobiliser son équipe, s’affirmer dans le respect, arbitrer et prendre 
des décisions 

• Savoir assurer un reporting synthétique et complet des activités du service à son R+1 

• Savoir gérer les priorités du service 

• Savoir rédiger des correspondances diverses, des comptes-rendus 

• Savoir assurer une veille juridique et la communiquer de façon descendante et ascendante 

• Savoir gérer les conflits 

• Savoir développer des outils de gestion, être force de proposition 

Compétences exigées par le poste (savoirs) : 

• Maîtrise de la règlementation en matière électorale 

• Bonnes connaissances de la règlementation en matière d’état-civil, de législation funéraire, urbanisme, foncier et droit des 
sols 

• Maîtrise et rédaction d’actes administratifs 

• Maîtrise des logiciels professionnels (Berger-Levrault), suite office et messagerie (Outlook) 

• Maîtrise des techniques managériales 

Compétences exigées par le poste (savoir être) : 

• Capacité d’analyse, de rigueur   

• Capacité d’organisation et d’autonomie 

• Sens de l’accueil, écoute, respect des usagers et amabilité 

• Sens du travail en équipe, du soutien professionnel entre collègues 

• Discrétion 
 
 

Contraintes du poste : 

Présence lors des scrutins électoraux  
 

 


