
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi : 
Chargé d’accueil et d’information

Domaine(s) fonctionnel(s) 

Services aux usagers

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé d’accueil et d’information (USA002A)

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les article(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 
recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 
Groupe 2

de la filière technique, sociale 
ou SIC

Localisation administrative et géographique / Affectation

Direction Départementale de Meurthe et Moselle 

38, boulevard Lobau

54000 Nancy

Catégorie statutaire / Corps
C- Adjoint Administratif IOM

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonctionnel 

Poste substitué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos activités principales

Assurer l’accueil et l’orientation des usagers vers les services compétents

Participer à la diffusion d’informations auprès des usagers

Met en relation et suit la prise en charge des appels

Assure le contrôle de premier niveau des dossiers

Tenue du cahier des doléances des usagers

Explique les procédures aux usagers

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Prise en compte du public en « souffrance »  - charge mentale – horaires (08h00-18h00) – discrétion 
professionnelle – présentation soignée – NBI : 10 pts      



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau initié  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences en informatique -
bureautique  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir négocier  
/ niveau initié  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Connaître les techniques d'accueil  
/ niveau initié  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Votre environnement professionnel

 Activités du service

Le service d’accueil dépend du Service de Voie Publique.

 Composition et effectifs du service

L’accueil est tenu par deux personnels administratifs en régime hebdomadaire.

 Liaisons hiérarchiques

Commissaire - Chef du SVP

Commandant – Adjoint Chef SVP

 Liaisons fonctionnelles

Tous services de la CSP NANCY.



C
Durée attendue sur le poste : 3 ans

Vos perspectives : 
Les compétences mises en œuvre permettent d’évoluer vers d’autres emplois au sein du domaine fonctionnel de 
l’administration générale.

Qui contacter : 

Commissaire – Chef du SVP – 03.83.17.27.50

Messagerie :ddsp54-sgo@interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 04/02/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
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