
  

 

 

Offre d’emploi 

Agent d’accueil pôle social emploi (URGENT) 

 

Poste à pourvoir pour le 01 Octobre 2019 
 
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de 
Montrevault-sur-Evre (16 0000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 
par le regroupement d’une communauté de communes (Montrevault Communauté) et de 11 
communes déléguées. 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Pôle : Service Social 
Cadre d’emploi ou grade : Adjoint Administrative 
Temps de travail : (35/35ème) sur 5 jours 
Rattachement hiérarchique : sous l’autorité de la responsable du pôle social emploi 
Mode de recrutement : CDD de 3 mois  
 
Missions : 

✓ Assurer l’Accueil physique et téléphonique 
✓ Identifier les demandes et orienter vers les services ou organismes compétents 
✓ Accompagner les usagers dans les démarches en ligne 
✓ Effectuer des tâches administratives courantes 
✓ Référent communication (site internet/flyers) 
✓ Assurer la gestion de la location du scooter mission locale 

 
 

Conditions de travail : semaine hebdomadaire - 
 
 
 
 
 

Profil recherché : 

 

✓ Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle 
✓ Grande qualité relationnelle 
✓ Capacité d’accueil, d’écoute et de dialogue 
✓ Patience 
✓ Conserver neutralité et objectivité face aux situations 
✓ Réagir avec pertinence aux situations d’urgence 
✓ Rigueur et organisation 
✓ Maîtrise de l’outil informatique 

 
 

Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS – participation  
employeur au contrat de prévoyance 
 
 

LUNDI                                    13H30 – 17H30 
MARDI         8H45 – 12H30 / 13H30 – 17H30 
MERCREDI 8H45 – 12H30 / 13H30 – 17H30 
JEUDI          8H45 – 12H30 / 13H30 – 17H30 
VENDREDI  8H45 – 12H30 / 13H30 – 17H30 
 



  

 

 

Offre d’emploi 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) jusqu’au 25 Septembre 
2019 : 

 
Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-

SUR-ÈVRE Cedex 
Courriel : @montrevaultsurevre.fr 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service 02.41.30.06.32 

mailto:ccas@montrevaultsurevre.fr

