
  

 
 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la Cheffe du service des Affaires Générales, vous êtes 
chargé(e) de l’accueil physique et téléphonique, vous orientez et donnez toutes les informations de 
premier niveau aux administrés.  
 
Activités principales :  

❖ Accueil téléphonique et physique 

 

· Accueil physique, téléphonique et par voie électronique 

· Identifier les demandes, donner des renseignements ou les formulaires concernant les 

prestations du service 

· Informer ou orienter les usagers sur l’ensemble des autres prestations proposées par la 

commune 

 

❖ État Civil 

 

· Délivrer des actes : reconnaissance, naissance, mariage, décès, livret de famille 

· Réceptionner les dossiers de PACS, de changement de nom et prénom, de légalisation de 

signature, de déclaration de débit de boissons … 

· Traiter les dossiers de recensement militaire, attestation d’accueil … 

 

❖ Affaires Générales 

 

· Enregistrer les demandes d’inscription sur la liste électorale, participer à l’organisation des 

scrutins électoraux et à la tenue des bureaux de vote 

· Établir les cartes de stationnement 

· Participer au recensement de la population 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute : 
 

UN AGENT D’ACCUEIL (H/F) 
 

Pour son service des Affaires Générales 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux - Cat. C 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 



· Donner les primo renseignements liés aux opérations funéraires 

 
Activités occasionnelles au sein du FORUM : 

· Renseigner les administrés sur la vie associative et culturelle de la ville 
· Enregistrer les petites annonces des particuliers 
· Prendre les rendez-vous juridiques 

 
Compétences et qualités :  

✓ Maîtriser l’accueil polyvalent : aptitude à traiter tout type de demandes en poste d’accueil 

✓ Maîtriser l’utilisation de la bureautique et des logiciels des affaires générales : Planitech … 

✓ Sens de l’organisation , rigueur et méthode 

✓ Autonomie, adaptabilité et réactivité 

✓ Aisance relationnelle 

✓ Grande discrétion, diplomatie, réserve 

✓ Avoir une excellente présentation et une bonne élocution 

✓ Avoir le sens du travail en équipe 
 

Modalités d’exercice : 

✓ Poste à temps complet – 35h 

✓ Présence le samedi matin (1 sur 2 en moyenne, sauf période électorale) 
 
Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire - RIFSEEP 
▪ Primes annuelles - CIA 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS 
▪ Titres restaurants à venir 

 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane Gibert -f.gibert@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

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

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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