
 
 

 

Responsable du service Accueil-Courrier H/F 
- Cadre d’emploi des attachés– 

 

 
 

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 mettant l’accent sur la qualité de ses rapports avec ses administrés. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute sa/son futur.e responsable du 
service Accueil-Courrier. 
 

Missions principales : 

Intégré.e dans une Direction générale adjointe, vous encadrez l'adjointe responsable du pôle Accueil (12 
agents), le responsable du pôle Courrier (5 agents) et le responsable du pôle Médiation Numérique (1 agent). 
Garant.e de la déclinaison opérationnelle des orientations politiques tout en assurant le bon fonctionnement 
du service, vous pilotez la mise en œuvre et l'évaluation du projet de service et de ses objectifs en lien avec 
les cadres et les agents. 
 
À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 
 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie publique en lien avec les activités : 
- Conseiller et assister l’élu référent 
- Formuler des propositions sur la conduite des activités en lien avec les besoins 

 

 Organiser et piloter l’activité : 
- Mettre en place et adapter l’organisation en cohérence avec le projet municipal et les 

ressources disponibles  
- Répartir, planifier, coordonner et contrôler l’activité 
- Piloter l'activité courrier (enregistrement et processus de diffusion matérialisés et 

dématérialisés) en lien avec la Direction Générale, le Cabinet et l’ensemble des services 
- Garantir la qualité d’enregistrement et de circulation des flux courrier avec le Responsable du 

pôle Courrier 
- Piloter le fonctionnement de l'Accueil centralisé en lien avec la Direction Générale et les 

services 
- Garantir un accueil de qualité pour l'ensemble des usagers en lien avec la responsable 

adjointe 
- Garantir l'affichage obligatoire et facultatif en lien avec la responsable adjointe  
- Garantir l’activité de l’Espace Publique Numérique  
- Co-coordonner le dispositif des permanences d’accès au Droit avec le service Développement 

Locale et Citoyenneté 
- Piloter l'évaluation en interne du service et avec les usagers 
- Piloter les mises à jour ou créer des ressources utiles à l'ensemble des utilisateurs internes et 

organiser des formations internes si besoin 
 

 Assurer la gestion financière du service : 
- Participer à la préparation budgétaire avec la responsable adjointe du service 
- Optimiser les dépenses dans le cadre d’une recherche permanente de solutions efficientes  

POSTE À POURVOIR AU SERVICE DU SERVICE 

ACCUEIL -COURRIER 



- Gérer les éléments influençant la masse salariale du service (effectifs, heures 
supplémentaires, gestion des temps …) 

 
 Contribuer à la participation citoyenne, à la valorisation des activités et au développement des partenariats : 

- Proposer des actions de communication internes et externes  
- Développer des relations favorables à la collectivité et des partenariats  
- Développer des dispositifs de concertation avec les différents partenaires (internes ou 

externes)  
- Sécuriser les productions écrites du service et en garantir la qualité (individualisation de la 

réponse, écrit professionnel, actes administratifs…)  
 

Compétences nécessaires : 

- Avoir une très bonne connaissance des Collectivités Territoriales 
- Maîtriser l'outil informatique 
- Avoir une connaissance du logiciel courrier Elise (souhaitable) 
- Aptitudes avérées et expériences dans la conduite de projets 
- Savoir faire preuve de dynamisme et de réactivité 
- Savoir écouter et traduire l'expression des besoins 
- Capacité à rendre compte, à l’analyse et à la synthèse 
- Grande capacité d’écoute, de dialogue et de négociation 
- Être force de proposition et organisé.e  
- Discrétion et rigueur 
- Aisance rédactionnelle 

 
Formations et qualifications requises : 

- Disposer d’une formation issue de l’enseignement supérieur (bac+5) ou niveau équivalent 
 

 

 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

jusqu’au 05 décembre 2021 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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