
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POSTE  

La Communauté de Communes du Royans Vercors (CCRV) regroupe 18 communes rurales et de moyennes montagnes, 

intégralement située dans le Parc Régional du Vercors.  
 

Sous la direction de la Responsable du pôle Accueil et Assistance Administrative, nous recherchons un(e) agent(e) d’accueil 

polyvalent(e) à 28h/semaine dès que possible. 
 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ  

Formation :  
Diplôme de niveau 4 – BAC Souhaité  
  

Connaissances :  

Connaissance de l’environnement territorial.  

Connaissance de l’outil informatique (Word/Excel/Power point).  

Connaissance des procédures d’accueil (accueil de l’usager, gestion de l’attente, la remontée de l’information…).  
 

Savoir-faire :  
Qualité rédactionnelle, connaissances en bureautique appréciées.  

Qualité d’organisation et de rigueur.  

Sens de la discrétion et de la confidentialité.  

Capacité d’adaptation, de compréhension et d’initiative.  

Capacité de conseil et d’écoute.  

Sens de l’autonomie.  

Sens du service public.  
 

 

 

Description du poste :  
 

Accueil physique et téléphonique du public 

 Accueillir le public, le renseigner et l’orienter vers les différents services. 

 Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques. 
 

Secrétariat général 

 Gérer un planning de réservation (salles, matériels). 

 Gestion des sinistres. 

 Assistance administrative pour les différentes Directions en lien avec la Responsable du Service Accueil, Assistance 

Administrative. 

 Organiser et mettre en œuvre la diffusion des informations relatives à la Collectivité et aux services internes. 

 Réponses par courrier électronique aux structures extérieures. 

 Alimentation et mise à jour du site internet et page facebook. 

 Gestion des fournitures administratives et consommable en lien avec l’agent d’accueil du Siège. 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Royans Vercors recrute  

Un(e) agent(e) d’accueil polyvalent(e) 

À La Chapelle en Vercors – CDD 2 mois renouvelable 
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À QUI S’ADRESSE CETTE OFFRE :  

Agent contractuel.  

Contrat à durée déterminée en remplacement d’un agent en arrêt maladie.  

Temps de travail : 28h par semaine.  

Rémunération : Selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints administratif de la FPT.  

Lieu de travail : La Chapelle en Vercors.  

 

 

 

 

 

 

 

VOUS ÊTES MOTIVÉ-E ET PRÊT-E À AGIR À NOS CÔTES  ? 

 

Votre Candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer par mail à :  

ll.vignon@cc-royans-vercors.org 

 

Prise de poste souhaitée : Dès que possible 

 


