
 

Annonce de recrutement 
 

3064 - Chargé.e d'accueil, réceptions, 
protocole - 2018/10/12 

12/10/2018 

Chargé(e) de recrutement : POSSEME - Magalie 
Assistant(e) de recrutement : JEULAND-NOEL - Annie 
RH délégué : Délégation générale à la transformation 

 

 
 

Informations générales 

Catégorie(s) C 

Filière(s) FILIERE ADMINISTRATIVE, FILIERE TECHNIQUE 

Cadre(s) d’emploi(s) Adjoints administratifs territoriaux, Adjoints techniques territoriaux 

Pôle DELEGATION TRANSFORMATION 

Secteur 
géographique 

Pays de Rennes 

Localisation 
géographique 

RENNES 

Structure 
hiérarchique 

ACCUEIL ET PROTOCOLE 

Présentation 

Libellé de la 
demande 

3064 - Chargé.e d'accueil, réceptions, protocole - 2018/10/12 

Présentation La délégation générale à la transformation a pour rôle 
d’accompagner l’évolution du Département vers une collectivité 
davantage orientée usagers-citoyens, soucieuse de ses agents, 
efficiente, numérique, collaborative, innovante et attentive à 
l’usage des deniers publics. 
 
Elle est composée de quatre entités : 
- la communication interne ; 
- la direction des systèmes numériques ; 
- la relation aux habitants et la démocratie participative 
(démocratie participative, accueil, protocole, courrier, gestion de la 
relation usager) ; 
- l’innovation, la transversalité et l’éco-citoyenneté (simplification, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, coopérations innovantes, 
laboratoire d’innovation). 
 
La mission Protocole a en charge le service aux élu.e.s. Ce 
service est composé de : 
- la responsable ; 
- 2 hôtes et hôtesses chargé.e.s de l’accueil physique, du service 
aux élus et des réceptions. 

Description du poste 

Fonctions L'agent.e protocole gère le service aux élu.e.s, assure le service 



lors des manifestations et participe au bon fonctionnement de 
l'équipe. 

Missions générales A ce titre,  Il.elle assure l'accueil, oriente et renseigne les visiteurs 
et les correspondants téléphoniques. Garant.e de l'image de la 
collectivité, il.elle assure un accueil courtois et un traitement 
efficace des demandes. 
Missions : 
- Accueillir et orienter les visiteurs. 
- Réceptionner les livraisons. 
- Assurer le service aux élu.e.s. 
- Assurer le service des déjeuners et cocktails. 
- Gérer la prestation blanchisserie. 
- Assurer la location de vaisselles, verrerie. 
- Gérer les stocks. 
- Gérer les salles (suppléance). 

Missions 
spécifiques 

- Suivi de l'activité (y compris comptable) en lien avec la 
responsable. 
- Accueil physique ponctuel à l'hôtel du Département. 

Spécificités du 
poste 

Contraintes horaires (embauche parfois avant 8H00; cocktails en 
soirée ; présence sur les horaires du déjeuner ; travail le week-
end occasionnel mais possible). 

Liaisons 
fonctionnelles 

 

Temps de travail  

Informations 
spécifiques offre 
Intranet 

Des tests techniques et de connaissances seront organisés le jour 
de l'entretien. 

Informations 
spécifiques offre 
Internet 

Des tests techniques et de connaissances seront organisés le jour 
de l'entretien. 

Profil requis 

Connaissances - Parfaite connaissance des règles de bienséance et de courtoisie. 
- Parfaite maîtrise des techniques d'accueil et de l'art de la table. 
- Connaissance des outils informatiques (word, Excel, Outlook, 
Internet). 
- Connaissance en œnologie. 
- Connaissance des règles pratiques du protocole. 

Formation Hôtellerie 

Niveau de diplôme BEP (Niv.5) 

Aptitudes requises - Maîtrise de l'expression orale. 
- Qualités relationnelles (travail en équipe). 
- Capacité d'adaptation. 
- Discrétion. 

Expériences Expérience exigée. 

Niveau d’expérience  

Informations complémentaires 

Contacts Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact 
avec : 
- Mme Eloïse PLANCHENAULT - Coordinatrice événementielle- 
02.99.02.35.94 
- Mme Magalie POSSEMÉ - conseillère recrutement mobilité - 



02.99.02.31.39 

Mode de diffusion Interne et externe 

Diffusion intranet du 08/11/2018 au 30/11/2018 

Diffusion site web du 08/11/2018 au 30/11/2018 

 


