
 

 

 
Responsable de l’accueil général  

Catégorie statutaire : B 
 

 

N°2022-33 

 Direction Communication et Vie Citoyenne 

 Accueil général 

 
 

Située en Seine-et-Marne à 30 km au sud de Paris, Lieusaint compte 13 500 habitants et fait partie de 
l’Agglomération Grand Paris Sud. Avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges, sa gare SNCF (RER 
D), son centre culturel, ses salles de spectacle et d'exposition, ses nombreux commerces et services, 
Lieusaint est une commune attractive, comptant avec le Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, 
étudiantes, sociales, de santé, d’emplois. Ecologique, éducative et bienveillante, la ville a obtenu 
différents labels pour ses actions mises en place. 
 
 

 Missions :  
 

 Faire émerger une culture commune des missions d’accueil  

 Piloter et gérer l’accueil général (animer les projets et les opérations liés aux missions d’accueil) 

 Assurer la responsabilité de la régie centralisée et de la facturation 

 Accompagner, manager, professionnaliser l’équipe sous votre responsabilité 

 Garantir une veille juridique et règlementaire des missions dédiées en lien avec les services municipaux 

 Mettre en œuvre le nouveau projet d’accueil général de la commune dans la perspective d’un guichet unique à 
moyen terme 
 

 
 Activités : 

 

 Elaborer, animer, suivre et faire vivre le projet d’accueil général  

 Assurer l’administration du service 

 Assurer le suivi des outils informatiques et dématérialisés en lien avec le projet politique  

 Manager l’équipe de l’accueil général dans un objectif de valorisation et de professionnalisation 

 Assurer le montage budgétaire du pôle et son exécution  

 Elaborer et mettre en œuvre les outils de pilotage, suivi et évaluation de l’activité de l’accueil général  

 Travailler sur le projet de guichet unique  
 
 

 Compétences requises : 
 

 Aptitudes à la conduite de projet et au management 

 Rigueur et qualités d’organisation 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Connaissances liées au fonctionnement d’une régie 

 Qualités rédactionnelles 
 

  
 Qualités requises : 

 

 Qualité relationnelles  

 Adaptabilité et souplesse  

 Disponibilité 

 Esprit d’initiative 

 Force de proposition 
 
 

 Spécificités : 
  

 Travail occasionnel le samedi 
 

 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 
 à l’attention de Monsieur Le Maire, Direction des Ressources Humaines 

50 rue de Paris, 77127 Lieusaint ou par mail contact@ville-lieusaint.fr 

Au plus tard le 10 décembre 2022 
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