
 

 

 

 

 

POUR POSTULER  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Plateforme de DOUAI 

douai@prochemploi.fr  

DOU-33170 

 

REFERENCE DE L’OFFRE 

AGENT D’ACCUEIL H/F 

INTITULE DU POSTE 

DOUAISIS 

LIEU DE TRAVAIL 

La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour une collectivité du territoire un agent d'accueil h/f pour un 

démarrage dès que possible. Vos missions principales :  
 

1 – Gestion de l’accueil physique et téléphonique :  
Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, orienter le public vers les services,  

Prendre en charge le standard, recevoir, filtrer, orienter les appels et mettre en relation, 

Identifier et gérer la demande en fonction de son degré d’urgence,  

Veiller à la propreté de l’espace accueil et à l’organisation de la documentation.  

  

2 – Tâches administratives :  
Rédiger des courriers sous Dotelec : rédaction du texte, suivi du document dans Dotelec et envoi au destinataire.   

Etablir, suivre et mettre à jour des dossiers administratifs puis en assurer le classement et l’archivage.  

Enregistrer les journaux et les distribuer dans les services.  

Réserver les véhicules : tenue des plannings via un logiciel et réservation par téléphone ou par mail.  

Réserver les salles de réunions dans Outlook par mail ou par téléphone.  

Mettre sous pli (divers services), affranchir le courrier. 

Préparer et distribuer les fournitures dans les services, gérer le logiciel fournitures « Entrées + Sorties » et gérer le stock, assurer 

la commande de fournitures.  

Tenir les statistiques de l’accueil.  

DESCRIPTIF 

 

Afin d’assurer un accueil de qualité valorisant l’image de 

la collectivité dans un esprit de service public, vous êtes 

titulaire d'un Bac Pro secrétariat ou accueil, relation 

clients et usagers. Des compétences en anglais seraient 

appréciées. Bonne présentation, aisance relationnelle, 

bonne élocution, qualité d’écoute et de dialogue, 

diplomatie.  

Vous avez une maîtrise des techniques d’accueil du 

public, maîtrise de l’utilisation d’une console 

téléphonique (à plusieurs lignes). Vous maîtrisez le pack 

Office, Outlook, internet, Teams et Dotelec.  Vous avez 

de bonnes qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de 

l’orthographe. La connaissance de l’environnement 

institutionnel et des partenaires publics serait un atout.    

 

PROFIL REQUIS  

 

 

Démarrage en CDD mais évolution du poste en CDI  

 

Temps plein (35 heures par semaine), démarrage dès 

que possible 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Comité 

des œuvres sociales, participation de la collectivité à la 

cotisation mutuelle santé du foyer, chèques déjeuners, 

chèques vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT PROPOSE 
Pourquoi les rejoindre ? 

13/01/2023 

DATE 

mailto:douai@prochemploi.fr

