
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fonction : Chargé de relation citoyenne (F/H)  
Direction - Service : Direction des affaires générales – Service relation citoyen (SRC) 
 
 
La Ville de Cachan recrute un chargé de relation citoyenne (F/H) en job d’été. Sous l’autorité de la 
responsable du SRC, le chargé de relation citoyenne assure la mise en œuvre des prestations d’état civil et 
des prestations familles, en back office et front office. Il alterne entre trois missions du SRC : l’accueil du 
public, le standard téléphonique et le travail administratif interne. 
 
 
MISSIONS 
 
Accueil du public « Front office » 
A l’accueil :  

- Accueil physique des usagers.  
- Informer, orienter, éditer les tickets vers les guichets.  
- Délivrer et réceptionner des documents divers 
- Mettre à jour les informations disponibles à l’accueil 
- Gérer les accès vers le rdc haut 
- Réception de colis 
- Prise de rdv 
- Vérification des pièces avant passage au guichet 

 
Au guichet 

- Retrait des CNI, passeports et de tous certificats signés 
- Réservations périscolaires 
- Prise en charge des demandes de CNI, passeport, calcul du quotient familial, inscription sur liste   

électorale, avis de naissance, déclaration de décès, … 
- Délivrance d’abonnement de stationnement 

 
Au standard en binôme 

- Accueil téléphonique général de la mairie  
- Orientation, traitement des demandes relatives aux missions de SRC 
- Prise de rdv dur la GRC 
- Tâches administratives simples 

 
Missions administratives « Back office » 

- Instructions et finalisation des démarches réalisées par les usagers au guichet 
- Traitement du courrier électronique ou postal 
- S’adapter aux évolutions règlementaires du secteur et aux nouveaux outils 

 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
SAVOIR 

- Maîtrise de l’outil informatique 
 
SAVOIR-FAIRE 

- Maîtriser l’accueil du public 
- Etre rigoureux dans la gestion et le suivi des dossiers 
- Sens du travail en équipe 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation à des missions variées 
- Etre capable de rendre compte de son travail 

 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 
 

 
JOB D’ETE  



   

APTITUDE / QUALITE 
- S’exprimer clairement et reformuler les demandes 
- Favoriser l’expression de la demande 
- Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 
- Mettre en pratique le Charte d’accueil du SRC 

 
Période : à partir de juin, jusqu’au 31 août 2021 
 
Lieu d’exercice : Hôtel de Ville 
 
Temps de travail : 37h30 
 
Horaires : Amplitude de 08h15 à 17h15  

Conditions d’exercice : Travail le samedi 
 

Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr. 
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