
La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 
16 047 habitants accessible par RER A recrute :

Un appariteur (H/F), Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs territoriaux, 
par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Au sein du Service Population et placé(e) sous l’autorité de la directrice du Service Population vos missions principales 
sont les suivantes :

 Courriers « arrivée et départ » :

- Retrait des courriers en arrivée des boites aux lettres de la ville
- Retrait et dépôt du courrier au centre de tri postal
- Affranchissement du courrier départ 
- Retrait et dépôt des parapheurs dans les services (en binôme)
- Distribution et ramassage du courrier dans les services municipaux (CCAS, Service Petite Enfance, SAD, 
 Police Municipale et Trésor Public du Vésinet)
- Port de plis aux administrations extérieures (Préfecture, sous-préfecture, communauté d’agglomération, 
 trésorerie de Versailles, DDE …)aux élus, aux administrés.
- Notification de procès-verbaux (nécessité d’assermentation)
- Accompagner ponctuellement un Officier d’Etat Civil aux domiciles de personnes ne pouvant se déplacer

 Affichage :

- Affichage de divers actes administratifs sur les panneaux dédiés et pose de calicots.
- Tenue du registre d’affichage
- Certificat d’affichage (décisions, arrêtés)
- Port d’affiches diverses auprès des commerçants et pose dans les panneaux d’affichage municipaux 
 (pour événements et manifestations diverses)

 Suivi de la mise à disposition des salles et contrôle :

- Ouverture et fermeture des salles 
- Vérification du ménage effectué dans les bâtiments communaux (salles associatives, gymnases…)
- Sonorisation et installation du matériel audiovisuel des salles municipales et des manifestations
- Aide au choix du matériel, installation, suivi, accompagnement des personnes appelées à utiliser le matériel,  
 dépannages

 Courses diverses :
-  Réception de matériels auprès des fournisseurs

 Missions funéraires : 
- Contrôle et enregistrement des inhumations et exhumations au cimetière du Vésinet (travail en binôme)
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La ville du Vésinet – 330 collaborateurs, 
16 047 habitants accessible par RER A recrute :

Un Appariteur (H/F), Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs territoriaux, 
par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Missions occasionnelles :

- Remplacement de l’agent en charge de la reprographie 
- Remplacement des agents chargés d’accueil 
- Remplacement du gardien assermenté au Conseil Municipal

Profil :

Doté(e) d’une excellente aisance relationnelle, vous faites preuve d’adaptabilité, de réactivité et de disponibilité.
Organisé(e), autonome et bonne présentation.
Vous connaissez parfaitement le fonctionnement de la ville ainsi que son organisation.
Vous disposez des fondamentaux en audiovisuel, en sonorisation et en informatique

Modalités d’exercice :

Poste à temps complet. 
38,30 heures hebdomadaires.
Poste situé à l’Hôtel de ville.

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS

Poste à pourvoir dès que possible

Permis B indispensable

Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, courriel : f.fraiche@levesinet.fr

Pour candidater :

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet

60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet

Ou drh@levesinet.fr
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