
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

Agent d’accueil et d’informa�on au commissariat de secteur 

Sud

Domaine(s) fonconnel(s) 

Service aux usagers

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

Chargé d’accueil et d’informa�on / 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 arcle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 

recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 

2

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

Direcon Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) du Haut-Rhin

Hôtel de police

43, rue de la Mertzau

68100 MULHOUSE

Pour l’accueil du Commissariat de secteur SUD, 21 avenue Clémenceau 68100 MULHOUSE

Catégorie statutaire / Corps

C / adjoint administra�f

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonconnel 

Poste substué

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 acvités principales

Assurer l’accueil des usagers et les orienter vers les services compétents (renseignement du logiciel accueil)

Par�ciper à la diffusion d’informa�ons auprès des usagers (recrutement, opéra�on tranquillité-vacances …)

Réaliser des tâches administra�ves simples (objets trouvés, déclara�ons de perte de documents d’iden�té, 

tenue du cahier des doléances des usagers, tenue du registre des contrôles judiciaires …)

Accueil téléphonique.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

Prise en compte de publics « en souffrance » - charge mentale – discré�on professionnelle – présenta�on 

soignée

Horaires de travail en service de police – 40 h 30 par semaine – 29 jours de RTT



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  

/ niveau pra�que  - requis

Savoir s'organiser  

/ niveau pra�que  - requis

Savoir accueillir  

/ niveau pra�que  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir négocier  
/ niveau pratique  - requis

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

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir
Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis                  

    

/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir
Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir
Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  

/ niveau pratique  - à acquérir
Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

Accueil général du Commissariat de secteur SUD, dépendant du Commissariat Central de MULHOUSE - 

Orienter les usagers vers les services compétents.

� Composion et effecfs du service

11 agents au CS SUD

� Liaisons hiérarchiques

Chef du Service d’Interven�on d’Aide et d’Assistance de Proximité (S.I.A.A.P. - Chef du B.O.E.)

� Liaisons fonconnelles

Tous service du commissariat central de Mulhouse



C
Durée aDendue sur le poste : 3 ans minimum

Vos perspecves : 

Acquisi�on d’une bonne connaissance du fonc�onnement d’un commissariat.

Qui contacter : 

Chef SGO : Tél 03 89 56 88 10 – Adjoint chef SGO : Tél 03 89 56 88 11 – ddsp68-sgo@interieur.gouv.fr

BRH : Tél 03 89 56 88 13

Date limite de dépôt des candidatures : 23/04/2021 à minuit

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 03/03/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP




