Le Grand Annecy recrute
pour le service des moyens généraux
UN APPARITEUR (H-F)
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
- Assurer la collecte, la distribution et l'expédition du courrier du Grand
Annecy
Missions principales
- Apporter une aide logistique à l'organisation des réunions et des
manifestations, en fonction des besoins.
Missions annexes

- Participer aux séances du Conseil de communauté et aux manifestations
en cas de besoin.
- Assurer des remplacements à l'accueil / standard le cas échéant.

Affectation

•

Service des moyens généraux, placé sous l'autorité du Responsable du
service des moyens généraux, David BELLON

Durée du travail

•
•

Temps complet (38 h + 18 j RTT)
Horaires variables du Lundi au vendredi

Relations de travail
internes et externes

•
•

Interne : tous les services du Grand Annecy
Externe : Mairies des 34 communes du Grand Annecy - Organismes et
partenaires institutionnels...

•

Tenue vestimentaire correct

Spécificités liées au
poste

Conditions
• Détenteur du permis B
spécifiques d'exercice
Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•
•

Connaître les procédures d'expédition du courrier
Avoir une parfaite connaissance du fonctionnement et de l'organisation
du Grand Annecy et de la localisation des établissements
Savoir utiliser les outils liés à l'expédition du courrier.
Savoir recevoir, orienter les appels téléphoniques et prendre des
messages.
Réagir avec pertinence aux situations d'urgence.
Garant de l'image du service public et du Grand Annecy.
Capacités relationnelles, diplomatie, bienveillance, rigueur et discrétion
Identifier et gérer les demandes et leur degré d'urgence.
Conserver neutralité et objectivité face aux situations.

•
•
•
•
•
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée : 1er novembre 2020

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme la Présidente,
direction des ressources humaines, avant le 4 octobre 2020
• Les entretiens de recrutement sont fixés au mardi 13 octobre 2020
•

Renseignements auprès de David BELLON, Chef du service des moyens généraux
(04 50 63 48 48)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

