
 
 

 

Chargé du courrier – secteur courrier matérialisé F/H 
(Contrat de remplacement) 

- Cadre d’emploi des Adjoints techniques - 
 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau, une Direction Générale des Services, impulsant une nouvelle 
dynamique au niveau de l’urbanisme de l’aménagement du territoire et de l’habitat au sein de la collectivité.  
L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a la volonté d’être au plus près des besoins de 
de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service accueil-
courrier : 
 

Un chargé du courrier – secteur courrier matérialisé – (en contrat de remplacement) (F/H)  

 

Missions principales : 

Sous la responsabilité du responsable du service accueil-courrier, vous êtes en charge du courrier, ainsi que 
de sa répartition et de sa diffusion auprès des structures municipales. En parallèle, vous participez à la gestion 
des mises sous plis et de l’affranchissement des courriers. 
 

À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 

 

 Gestion des courriers PND, LRAR, domiciliés et rattachés 
- Ré-expédition des PND (Pli Non Distribuable) 
- Attribution des avis d’envois et de distribution des LRAR (Lettre Recommandée Avec Accusé de 

Réception) 
- Attribution des courriers domiciliés et rattachés aux services ou ré-expédition vers l’émetteur en 

cas d’erreur 
 

 Répartition et diffusion des courriers (mission d’appariteur pour transmission d’enveloppe, de 
parapheur …) 

 

 Suivi statistique du courrier retour et entrant 
- Suivi du courrier retour : recensement, re-distribution aux services et traitement informatique des 

données 
- Suivi du courrier entrant : recensement des données et traitement informatique des données 
- Suivi du volume de MSP (mise sous plis)  

 

 Mise sous plis et affranchissement 
- Gestion des mises sous plis et de l’affranchissement en cas de sous effectifs sur le pôle 

appariteurs 
- Délégation pour endosser les LRAR et titres d’identité 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU SERVICE ACCUEIL-COURRIER 

SECTEUR COURRIER matérialisé 



- Réception des colis, livraisons et actes d’huissier 
 

 Enregistrement du courrier 
 

Profil recherché :  

- Une expérience sur ce type de poste serait un plus 
- Connaître les conditions de réception du courrier et de l’affranchissement  
- Avoir le sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
- Posséder une capacité d’analyse et rédactionnelle 
- Posséder une bonne maîtrise des outils informatiques (une connaissance du logiciel métier Elise 

serait un plus) 
- Savoir faire preuve d’autonomie, d’adaptabilité et de polyvalence 
- Savoir travailler en équipe  
- Savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité 

 
 

Particularités du poste :  

- Permis B indispensable  
 
 

Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents contractuels 

 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

