
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
(Loiret)

21643 habitants

Membre d’Orléans Métropole 

Recrute par voie statutaire 
Dans le cadre d'emploi des rédacteurs (catégorie B)

de la filière administrative
 

UN-E REFERENT-E ACCUEIL FAMILLES

Au sein de l’Espace Accueil Familles 
de la direction de l’éducation et de la famille

A temps ple in
* ** * * * * * * * *

L'Espace accueil familles  est un lieu d’accueil, d’information, d’inscription et de facturation des
principaux services éducatifs de la Ville.  Il  travaille  également  en étroite collaboration avec le
service des affaires scolaires pour les inscriptions scolaires. 

La fonction d'accueil du service prend plusieurs formes : accueil physique au guichet, accueil
téléphonique, traitement des messages électroniques, portail famille.

Le référent accueil familles a pour mission de renforcer et pérenniser les conditions garantissant
un accueil de qualité, tant du point de vue des usagers que des agents.

PROFIL DE POSTE

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du responsable du service, le référent accueil est amené à : 

• organiser, animer et superviser l’activité de l’équipe d’accueil (4 agents) 
• assurer des missions d’accueil (60%)
• réaliser la facturation ville

ACTIVITES PRINCIPALES

• organiser l’activité de l’équipe (planification et répartition du travail) 
• accompagner les agents pour la meilleure appropriation possible des outils existants
• consolider ou mettre en place des processus pour un traitement unifié des demandes
• assurer le suivi du portail familles (actualités, procédures)
• participer à la gestion des inscriptions scolaires
• assurer des permanences pour les différents types d’accueil

COMPETENCES REQUISES :

Compétences techniques – savoirs :

• techniques d’accueil et de régulation, règles de communication,
• maîtrise des outils bureautiques et informatiques,
• maîtrise de l’expression orale et écrite,



• gestion d’équipe
• notions en droits et obligations des usagers

Compétences relationnelles – savoir être     :

• capacités relationnelles 

• savoir fixer des objectifs, organiser et répartir la charge de travail, veiller au maintien et

au développement des compétences des agents, les soutenir et les conseiller dans leur

domaine d'activités 

• savoir rester calme sous pression

• autonomie dans les tâches confiées

REMUNERATION : rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + NBI d’accueil + 
prime de fin d’année.

Poste à pourvoir au 1er février 2022.

Pour  tout  renseignement,  veuillez  contacter  Madame  Sémécha  LAAROUSSI  directrice
Ressources au 02.38.52.40.65 ou Monsieur Olivier BRANCHOUX, responsable du pôle accueil
familles,  en  écrivant  à  obranchoux@ville-saintjeandebraye.fr en  précisant  votre  numéro  de
téléphone.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature (lettre de motivation + CV)
avant le 21 janvier 2022 (délai de rigueur) à :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


