
 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 

300 Avenue Jacqueline Auriol – Zone Aéroportuaire – CS70040 – 34137 MAUGUIO cedex 
Tel. 04 67 12 35 00    Fax 04 67 12 35 18  E-mail : secretariat@paysdelor.fr 

 

 

 

OFFRE DE POSTE 
 

Chargé(e) d’accueil et assistant (e) administratif (ve) 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et 210 000 l’été, est 
un territoire très diversifié doté de zones littorales et touristiques, de zones urbaines à la périphérie de 
Montpellier et des vastes plaines agricoles. 
 
4ème bassin d’emploi de l’Hérault, le territoire économique du Pays de l’Or accueille plus de 3.500 entreprises, 
13 zones d’activités, un aéroport international, un aérodrome.  
 

Données sur la structure : 

 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or                           Statut : Collectivité Territoriale 
Adresse : 300 avenue Jacqueline Auriol - Zone Aéroportuaire 34137 MAUGUIO cedex 
 
Interlocuteur : Marion KERACHE 
Tél : 04.67.12.35.00 – Fax : 04.67.12.35.18 – E-Mail : marion.kerache@paysdelor.fr 
 

Emploi : 

 
Statut : Contractuel 1 an 
Lieu de travail : Siège administratif et antennes (Mauguio et La-Grande-Motte) 
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi - 35 heures par semaine 
Rémunération : Statutaire + primes + Action sociale 
Date de prise de fonctions : 1er décembre 2019 
 

Missions et activités – Expérience exigée : 

 
Vos missions, en lien avec la responsable du secrétariat général et des assemblées :  
 

I- Mission principale d’accueil du public : 
 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public, 
- Orienter le public vers les différents services et organismes,   
- Renseigner sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité, 
- Assurer un accueil de qualité valorisant l’image de la collectivité,  
- Implication dans le projet Charte Marianne,  
- Assurer la logistique des documents de communication à disposition des usagers,  
- Gestion du planning des salles et des véhicules. 

 
Compétences requises :  
 
Le candidat doit pouvoir justifier d’une formation ainsi que d’une expérience significative en matière d’accueil 
du public dans des organismes équivalents à l’Agglomération du Pays de l’Or.  
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II- Mission d’assistance administrative :  

 
Assister la responsable du secrétariat général et des assemblées :  
 

- Gestion du courrier (réceptionner, enregistrer informatiquement et distribuer), 
- Assurer des taches de secrétariats diverses,  
- Gestion administrative des assurances (travail de recherche d’informations, déclarations de sinistres), 
- Aide à la préparation des commissions, bureaux et conseils communautaires. 

 
Compétences requises :  
 
Capacité à rapidement comprendre une organisation. Expérience et formation requises en gestion 
administrative.  
 

Profil : 

 
De formation en gestion administrative avec une maitrise fine des outils bureautiques. Vous connaissez 
l’environnement des collectivités et de l’intercommunalité.  
 
Compétences / aptitudes : 

 
 Maîtrise experte de l’outil informatique, 
 Organisation, rigueur et méthode, 
 Qualités relationnelles,  
 Capacités de travail en autonomie et sens du travail en équipe et transversalité 
 Réactivité, adaptabilité et disponibilité, 
 Discrétion absolue et confidentialité.  

 
Compétences et savoir-être attendus : 
 
Ce poste est ouvert à des personnes possédant de bonnes capacités informatiques, administratives, 
relationnelles.  
 
Vous partagez les valeurs de l’Agglomération :  
 
Une collectivité performante : 

 Pratiquer de la bonne gestion, 
 Rechercher la qualité de service, 
 Rechercher les solutions. 

 
Une collectivité innovante : 

 Être force de proposition, 
 Faire du « benchmarck » pour regarder ce qui se fait de bien ailleurs, 
 Communiquer sur nos bonnes pratiques. 

 
Une collectivité exemplaire : 

 Avoir des objectifs clairs et partagés, 
 Faire monter en compétence les collaborateurs, 
 Favoriser la mobilité, le retour à l’emploi, 
 Développer la bienveillance en interne. 
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Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le vendredi 15 novembre 2019 
par courrier à l’attention de : 
 
Monsieur le Président 
Agglomération du Pays de l’Or 
300 Avenue Jacqueline Auriol 
Zone Aéroportuaire 
CS 70040 
34137 MAUGUIO CEDEX 

 


