
 
Direction des Ressources Humaines        le 10/12/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNYRECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie C 

Un.e agent d’accueil  

Au sein du service Point d’accès au droit  

Direction Prévention – Tranquillité Publique 
 

 
Sous la responsabilité du Responsable Point d’accès au droit, l’agent d’accueil assure l’accueil physique 
et téléphonique du Point Accès au Droit. Il a également en charge la gestion des permanences du 
service. 
 
MISSIONS  

 Accueil téléphonique et physique  
 
• Accueillir les personnes et identifier les demandes 
• Fournir une information de premier niveau (administrative, sociale, et principalement 

juridique) : forte demande en droit des étrangers / droit de la famille / droit du travail / droit 
du logement 

• Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés et/ou 
prendre les rendez-vous 

• Communiquer avec les partenaires internes et externes pour accompagner aux mieux les 
usager.es 

 Gestion des permanences 
 
• Remplir les plannings des intervenant.es (prise de rendez-vous selon la demande de l'usager.e) 

et leur transmettre le cas échéant 
• Comptabiliser les accueils physiques et téléphoniques et les caractéristiques des accueilli.es 

pour établir des statistiques mensuelles et annuelles 

 Participation aux différentes actions du service 
 

• Participer à l'élaboration d'actions collectives en lien avec l'accès au droit 
• Participer à des réunions et comités de pilotage 
• Actualiser l'affichage, les informations, les plaquettes publicitaires mises à la disposition des 

visiteurs 
• Assurer l’accueil ponctuel de collégien.nes en situation d'exclusion temporaire 

 
PROFIL 

- Qualités relationnelles (écoute, patience, fermeté, pédagogie) 
- Capacités organisationnelles et d'autoformation 
- Qualités rédactionnelles 
- Capacité à gérer les publics en détresse 
- Techniques de prévention et de gestion de conflits 
- Techniques de communication (capacité à communiquer avec l'ensemble des partenaires par 

téléphone, mail ou courrier) 
- Connaissance des acteurs territoriaux 



- Connaissances juridiques basiques et/ou capacité à trouver et comprendre de l'information 
juridique 

- Connaissance des procédures administratives et juridiques liées au droit des étrangers (atout) 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 15/01/2022 
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