
 

 
 

 
La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande 
couronne de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km 
de Paris. Accessible par le RER B. Membre de la communauté Paris Saclay 
regroupant 27 communes. Grâce à sa puissance économique la Ville a pu 
réaliser des équipements de grande qualité tout en développant des services 
publics dynamiques. Les principales valeurs de la commune sont le travail en 
transversalité, la montée en compétences et la qualité de vie au travail et la 
satisfaction de l’intérêt général. 

 
 

 
Un(e) Chargé(e) d’accueil et de la relation aux citoyens  

 
Missions 
Sous la responsabilité de la Chef de Service AIRP, au sein d’une équipe polyvalente de 5 agents 
vous : 

 
 Accueillez, renseignez et orientez le public sur place, par téléphone ou par voie électronique 
 Assurez une veille informative sur toutes les activités municipales pouvant être utiles aux 

usagers 
 Traitez toutes les demandes de premier niveau pour divers services à la population et les 

services techniques  
 Contrôlez les accès de l’Hôtel de Ville (ouverture et fermeture) 
 Assurez la gestion du courrier Arrivée et Départ, des mails et des appels téléphoniques (mise 

en place d’un logiciel de gestion des relations/citoyens en cours) 
 Réalisez diverses tâches administratives liées aux services, notamment la transmission des 

actes administratifs au contrôle de légalité et la publication sur les plateformes dédiées, la 
tenue des statistiques de fréquentation et le suivi du tableau bilan d’activités du service, la 
gestion des objets trouvés/perdus 

 Gérez les ressources mises à disposition des usagers (salles, matériel, photomaton, borne 
internet…), rédigez les conventions de mise à disposition des salles extérieures 

 Préparez et suivez les dossiers des cérémonies commémoratives 
 Traitez occasionnellement les demandes de titres sécurisés et assurez leur remise par 

roulement (CNI, Passeport) 
 Assurez le remplacement de l’appariteur pendant ses absences 

 
Profil 

 Techniques et outils de communication liés à l’accueil physique et téléphonique 
 Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques Word, Excel et Outlook 
 Maîtrise de l’orthographe et de la grammaire 
 Sens de l’écoute et maîtrise de soi 
 Polyvalence et aptitude au travail en équipe  
 Discrétion professionnelle 
 Permis B indispensable  

 
Conditions et avantages 

 Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er janvier 2023  
 Permanence le samedi matin (2 fois par mois en moyenne, par roulement et selon un 

planning) 
 Titulaire, inscrit sur liste d'aptitude ou par voie de détachement 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois 
 Restauration collective de qualité 



 

 Politique dynamique de prévention, de formation (préparation aux concours) et 
de mobilité  

 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale+ COS) 

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carof Directrice des ressources 
humaines au 01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le 
Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 
Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr- drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr  
.  


