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Commune de 

 

 
 

La Mairie de Neulise recrute, pour son 
secrétariat, un(e) 

CHARGE(E) D’ACCUEIL 

(DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES) 

 
La commune de Neulise, située à 15 minutes de Roanne et 35 minutes de Lyon et St Etienne (proximité 
A89), compte près de 1 400 habitants. Elle s’affirme comme le centre d’un bassin de vie regroupant 
plusieurs communes environnantes et totalisant une population de trois à quatre mille habitants. Ainsi, la 
commune rassemble de nombreux services et commerces : professions médicales (médecins, dentiste, 
pharmacie, kinésithérapeute, ostéopathe, infirmiers), commerces (épicerie, boucherie, boulangerie, 
fleuriste, coiffeurs, tabac presse, opticien, architecte, restaurants…). Près de 400 emplois se totalisent 
sur son territoire.  
 
La commune est dotée d’une médiathèque (1 500 adhérents), d’une crèche (gérée par une association), 
d’un réseau de chaleur urbain, d’équipements sportifs et culturels (plus de 25 associations proposent 
des activités sportives et culturelles), d’une école publique primaire (120 élèves), d’une école privée (100 
élèves) et d’un restaurant scolaire. 
 
Les services municipaux comptent 14 agents (dont 6 à temps complet) répartis de la manière suivante : 
4 agents administratifs, 3 agents au service technique, 1 responsable de la médiathèque, 7 agents pour 
l’école et le restaurant scolaire.  
 
La commune est membre de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER), 
collectivité labellisée agenda 21. 
 
Missions : 

En lien avec la Responsable du secrétariat, vous participerez à l’accueil, l’orientation et le 
renseignement du public.  

Vos missions seront : 

� Participer à l’accueil physique et téléphonique des  administrés et de tout type de public 
o Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité 
o Renseigner le public sur place ou par téléphone 
o Recevoir, filtrer et orienter les appels 
o Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence 

� Contribuer à l'accueil et l’orientation du public v ers les différents services  
o Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité 
o Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité (documentation à 

disposition dans le hall, disposition des sièges, affichages…) 
o Orienter le public vers les services ou organismes compétents, accompagner et présenter 

les visiteurs 
o Gérer les demandes du public 

� Participer à la gestion de dossiers et demandes dan s les diverses compétences de la 
Commune 

o Etat civil : rédaction d’actes et suites à donner, copie d’actes, duplicata livret de famille, 
mariages / baptêmes républicains, recensement citoyen obligatoire 

o Elections : inscriptions sur les listes électorales 
o Services périscolaires : inscriptions quotidiennes aux services périscolaires, tableau 

récapitulatif des enfants inscrits, mise à jour des listings, courriers repas fin d’année / 
suivi inscriptions, participation à la mise en œuvre du service minimum d’accueil 

o Urbanisme : renseignement des pétitionnaires, réception des dossiers, renseignements 
d’urbanisme, DT / DICT, arrêtés voirie / stationnement 

o Personnel communal : réponse aux candidatures spontanées  
� Participer à la gestion du secrétariat de mairie et  des moyens matériels de la commune 

o Gérer la réservation et tenir le planning des salles de la collectivité 
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o Gérer la réservation et tenir le planning du matériel prêté 
o Assurer la commande des matériels et fournitures administratives 
o Assurer le classement et l’archivage des documents administratifs et techniques  

� Participer à la gestion du courrier et la diffusion  de l'information 
o Gérer le courrier (réceptionner, distribuer et expédier le courrier ; tenir le registre de 

courrier « départ » ; mettre sous pli et affranchir…) 
o Gérer les courriers électroniques (réceptionner, diffuser, …) 
o Afficher et diffuser l'information 

� Participer ponctuellement aux services publics géré s par la Commune 
 
 
Profil : 

• Etre organisé, rigoureux et méthodique 
• Etre patient 
• Etre discret 
• Sens de la diplomatie 
• Faire preuve d’initiative 
• Savoir être à l’écoute 
• Etre polyvalent et adaptable 
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Bonne maitrise du français 

 
 
Informations complémentaires : 

Contrat de 12 mois 
Temps de travail : 22h hebdomadaires 
Prise de fonction : 26 février 2020 
 


