
 
Ville de DÉVILLE LÈS ROUEN 

10588 Hab. Agglomération rouennaise 
 
 

Recrute un 

 

Agent administratif chargé(e) de l’accueil et du secrétariat du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS)  

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
 

Missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la directrice du CCAS : 
 
- Gère le secteur seniors (organisation de sorties, voyages, évènements à destination des 

seniors) 
- Assure l’accueil physique et téléphonique du public du CCAS, et oriente vers les 

travailleurs sociaux  
- Gère le courrier entrant et sortant du CCAS 
- Assure la gestion administrative du CCAS 
- Assure le secrétariat du Conseil d’Administration du CCAS 

Ponctuellement  
- Participe aux commissions du CCAS  
- Accueille, renseigne et oriente le public physiquement et téléphoniquement le samedi 

matin par roulement 
- Traite les dossiers de demandes de cartes d’identité et instruit les demandes de 

passeports biométriques le samedi matin par roulement 
- Instruit les demandes d’aides 
- Gère les demandes de logement social 

Profil 
Bac + 2 
Intérêt pour le secrétariat administratif 
Expérience similaire au sein d’un service social souhaitée 

Compétences techniques :  
− Connaissance des techniques d’accueil du public difficile 
− Techniques d’accueil, règles de communication 
− Capacités à identifier la nature et le degré d’urgence de la demande 
− Capacités à établir la différence entre la demande et le besoin réel 
− Capacités rédactionnelles 
− Maîtrise de l’outil informatique 
− Connaissance du fonctionnement d’un standard téléphonique 
− Techniques de classement des documents 
− Capacités d’organisation 



Compétences relationnelles : 
− Rigueur, méthode, discrétion et réserve 
− Aptitude relationnelle et diplomatie 
− Capacité d’écoute et de communication 
− Capacité à travailler en équipe  
− Capacité à conserver neutralité et objectivité  
− Capacité d’adaptation aux divers types de public 

Conditions 
- Contrat de remplacement d’une durée de 1 an 
- Poste à temps complet. 37 heures hebdomadaires + RTT 
- Permanence le samedi matin par roulement 
- Recrutement d’un non titulaire de droit public (article 3 alinéa 1 de la loi 84-53) 
- Rémunération statutaire 
- Prise de fonction : dès que possible  

Adressez votre candidature avant le 24 septembre 2021 (lettre de motivation, CV) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

