
 

Agent administratif et d’accueil (H/F) 

Espace Citoyen  

de Villeneuve-Loubet 
 
Titulaire – contractuel : Poste permanent 
 
Grade : Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs 
 
Villeneuve-Loubet doté de près de 4km de plages, la commune affiche sans rougir l’image 
d’une station balnéaire active avec son port de plaisance au cœur de la célèbre Marina Baie 
des Anges. 
Sa situation privilégiée, proche des grands centres comme Nice, Monaco ou Cannes, en 
fait une destination de choix pour y vivre. 
 
Au sein du service de l’Action Participative et Citoyenne (APC), rattaché à la Direction des 
Actions Municipales (DAM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, 
vous exercerez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 

o Accueillir, écouter, orienter et informer physiquement et téléphoniquement les 
citoyens et les visiteurs de passage à l’Espace Citoyen (6 place de Verdun), mais 
aussi en leur mettant à disposition de la documentation ou les renseigner par voie 
d’affichage 
 

o Quotidiennement, transmettre une synthèse des doléances à sa hiérarchie pour 
permettre leur suivi et tenir des indicateurs d’activités 
 

o Participer à toutes réunions et manifestations où le service Action Participative et 
Citoyenne (APC) peut être engagé y compris la Direction des Actions Municipales 
(DAM) 
 

o Assurer le suivi de la réservation des salles de réunion de l’Espace Associatif et 
contrôler chaque semaine l’état du bâtiment 

 
o Appels téléphoniques pour le suivi : 

 
- des distributeurs engagés dans la distribution boîtes aux lettres du magazine 

de l’Information municipale « Paroles de Grenouille » et la distribution de 
flyers d’information municipale (réunions publiques thématiques…) 

- d’autres situations nécessitées par les missions 
 

o L’agent du service aura en charge la réception des formulaires Info municipale, Info 
risques, des nouveaux arrivants ou d’autres formulaires provenant du Site Internet 
Mairie ou des services Mairie recevant du public, puis d’en faire la synthèse et/ou 
les faire suivre aux services concernés 

 
 
Rémunération :  
 
Statuaire + RIFSEEP (IFSE part fixe et CIA part variable) + 13ème mois indiciaire. 
 
 
Candidatures : 
 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Mairie de Villeneuve-Loubet 
Par courrier : Hôtel de Ville – Place de la république – 06270 VILLENEUVE-LOUBET 
Ou par mail : recrutement@villeneuveloubet.fr 
 


