
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 
 
 

 

INTITULÉ DU POSTE : 
 
Agent administratif Courrier / Accueil 
 

✓ Poste permanent à 35 heures 
 

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE : 
agent administratif de catégorie C 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE : 
AFFAIRES GENERALES 
DIRECTION DE LA POPULATION 
SERVICE COURRIER / SERVICE ACCUEIL 

Positionnement hiérarchique :  
Sous la responsabilité de la directrice Population 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

Traitement et suivi des courriers “arrivée” (mails, courriers papier, fax, plis d’huissier). 
Affranchissement du courrier départ. 
 
Accueil téléphonique et physique de la Ville de Gap, de son CCAS et de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard 
Durance. 

 

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE 

PARTIE COURRIER : 
● Trier le courrier en 3 catégories :  

les courriers courants : à distribuer directement aux services; 
les factures : à tamponner à la date du jour d’arrivée et à transmettre à la la Direction des Finances 
les courriers sensibles. 
 

● Enregistrer dans le logiciel de gestion du courrier les courriers sensibles et en assurer le suivi ; 
● Les intégrer dans le circuit d’information établie par la Direction Générale des Services et le Cabinet de Mr le Maire ; 
● Préparer les pochettes “courrier” pour les différents services extérieurs au Campus ; 
● Rechercher les courriers si demande des services. 
● Accompagner les autres services dans l’utilisation du logiciel courrier et de l’application permettant de préparer les                

recommandés. 
● Affranchir le courrier « départ » en utilisant les tarifs les plus appropriés aux envois, en privilégiant ceux permettant de                  

faire des économies. 
● Gérer le matériel et les stocks de consommables. 
● Assurer le suivi des contrats de location ou de prestations.  
● Etre l’interlocuteur privilégié dans les relations avec La Poste et les fournisseurs de solutions d’affranchissement. 

 
PARTIE ACCUEIL :  

● Accueillir le public (accueil des services administratifs et accueil social) 
● Gérer le standard (orientation des appels, manipulation et utilisation des fonctionnalités du logiciel) 
● Procéder à l’affichage légal. 
● Légaliser les signatures et, dans certains cas, certifier conformes certaines copies. 
● Gérer les rendez-vous des travailleurs sociaux et du médiateur. 
● Gérer les réservations pour les réunions (salles et matériel informatique et de vidéo-projection). 
● Remettre le courrier aux associations et aux personnes domiciliées au CCAS et à la mairie. 
● Enregistrer les statuts et les mises à jour des syndicats. 
● Remettre les clés des salles de réunion et de divers locaux. 

 

RELATIONS DU POSTE  

PARTIE COURRIER : 
Relations internes : avec tous les services municipaux de la Ville et plus particulièrement la Direction Générale des Services et le Cabinet 
de Mr le Maire 
Relations externes : avec La Poste, les fournisseurs de solution pour l’affranchissement du courrier. 
 
PARTIE ACCUEIL : 
Relations internes : avec tous les services de la Ville, du CCAS et de l’agglomération GAP Tallard Durance 
Relations externes : avec le public, les autres administrations, les associations, la Maison du Tourisme. 

 
 



COMPÉTENCES/APTITUDES 

Savoirs : 
 
Partie Courrier : 
Connaître la compétences de chaque service de la Ville, du CCAS et de l’Agglo pour trier les courriers par destinataires. 
Veiller au respect du circuit que doivent suivre les courriers sensibles. 
Maîtriser le logiciel de traitement du courrier. 
Maîtriser l’envoi et le suivi des recommandés. 
 
Partie Accueil : 
Connaître son environnement professionnel (organigramme des services, autres administrations présentes sur le département, milieu              
associatif). 
S’informer des actualités de la vie de la cité (animations touristiques, culturelles et sportives de la Ville, périodes d’inscription au guichet                     
unique, contenu des brochures mise à disposition…) 

Savoirs faire : 
 
Partie courrier : 
Sens de l’organisation, méthodologie. 
Sens des responsabilités et réactivité. 
Esprit de synthèse. Savoir résumé un courrier par mots clés. 
Bon niveau en orthographe. 
 
Partie Accueil : 
Maîtriser les fonctionnalités du standard. 
Maîtriser les outils informatiques et bureautiques. 
Identifier les besoins de son interlocuteur. 
Faire circuler les informations utiles au service. 

Savoirs être : 
Discrétion et devoir de confidentialité. 
Implication dans le travail. 
Etre rigoureux. 
Etre autonome. 
Sens de l’initiative, curiosité intellectuelle. 
Sens des relations humaines. 
 
Pour l’accueil : outre les qualités ci-dessus, 
Être souriant et avenant. 
Etre à l’écoute. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : Campus des Trois Fontaines pour le service Courrier, maire centre (3 rue du Colonel Roux) pour le 
service accueil. 
 
Horaires : du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h. 

Travail en équipe et parfois seul. 

Matériel, moyens nécessaires :  
Pour le service courrier : 
Outil informatique, logiciel de traitement du courrier, ouvre-lettre mécanisée, machine à affranchir. 
Une pièce est réservée à la distribution des courriers par service. La machine à affranchir est en rez-de-chaussée dans une pièce . 
Pour le service Accueil : 
Outil informatique, standard. 

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non 
 

AVANTAGES LIÉS AU POSTE  

NBI :  non  

Voiture de fonction : non 

Logement de fonction : non 
 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE 

Pénibilité au poste : 
- port de charge (caisses courrier), un chariot est mis à distribution. 

 
Date de clôture des candidatures : 20 février 2019 Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Lettre de motivation et CV sont à adresser à  Monsieur le Maire, Ville de Gap 

Direction des Ressources Humaines, Campus des Trois Fontaines - BP 92 - 05007 GAP cedex 
www.ville-gap.fr 


