
  

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Agent d’accueil et d'appui administratif 

 

 

 

 
 Collectivité : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales 

 Poste basé à Sahune (26) 

 Type de contrat : Fonctionnaire ou C.D.D.  

 Durée du contrat : 1 an 

 Temps de travail : temps complet annualisé 

 Catégorie : C 

 Rémunération : selon grille indiciaire ou expérience 

 Prise de poste : 15/04/2021 

 

 Finalités du métier 

L’agent d’accueil est amené à accueillir, informer et orienter les publics, sur les activités et sur le territoire 

du Parc dans un objectif constant de valoriser son image, son identité. Il/elle apporte son appui à la 

gestion administrative du Parc 

Sa fonction transversale l’amène à être le point d'entrée et de sortie de tous les flux téléphoniques et 

courriers / courriels du Parc. Il/elle pourra l'amener dans un second temps à réaliser la vente de produits 

de la boutique de la maison du Parc et à assurer en complémentarité avec les bureaux d'information 

touristique existants une fonction d'accueil touristique. Il joue un rôle d’information important sur le 

territoire et renvoie les interlocuteurs vers d’autres organismes dont il connaît les missions et les actions. 

 

 Missions générales 

 Emploi d'exécution étroitement lié aux activités d'accueil et d'information, nécessitant une 

grande disponibilité et réactivité face à des demandes diversifiées. 

 Sous la responsabilité de la directrice, effectue ses diverses tâches selon les procédures 

définies ou selon des instructions précises. 

 Assure la permanence de l’accueil du public tant physique que téléphonique. 

 Apporte son appui à la gestion administrative du Parc. 

 

 Missions spécifiques 

Fonction d’accueil du public sur place ou par téléphone (50% du temps de travail) 

 Accueille informe et oriente le public sur les questions relatives au territoire, aux missions et 

activités du Syndicat mixte et à son organisation 

 Transmet et/ou filtre les appels aux interlocuteurs concernés 

 Constitue, actualise et diffuse de l’information et de la documentation 

 Veille à la qualité et à l’agencement de l’espace d’accueil : approvisionne les présentoirs, actualise 

l’affichage d’informations, s’assure du bon fonctionnement des équipements, des rangements et 

de la propreté générale 

 Met à jour la documentation destinée au public (présentoirs) 

 Assiste les personnes dans la consultation des documents 

 Assure la permanence du service, pourra être amené(e) à travailler le week-end si besoin est (lors 

de la participation du Parc à des manifestations extérieures). 
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Apporte son appui à la gestion administrative du Parc (40% du temps de travail) 

 Gère l’arrivée et le départ du courrier (papier ou électronique) 

 Effectue des opérations classiques de secrétariat : photocopie, mise sous pli, courrier, bordereau 

d’envoi 

 Réalisation de publipostages, envois en nombre  

 Accueille les personnes en rendez-vous ou en réunion dans les locaux du Parc 

 Crée et actualise les outils nécessaires à son activité : enregistrement de message téléphoniques 

d’accueil ou d’attente, gestion des appels sur messagerie téléphonique, mise à jour des listes de 

téléphones interne et de l’annuaire du Parc 

 Assure le secrétariat de instances : envoi des convocations et ordres du jour, suivi des pouvoirs, 

apporte son appui à l'organisation le jour de la séance (préparation de salle, organisation de 

l'émargement...) mise en forme des délibérations et des PV d'instances 

 Apporte son appui à la responsable communication dans la publication des postes sur les réseaux 

sociaux (10% de son temps) 

 Prend en charge l'organisation matérielle des activités du service : les réservations de salles, de 

matériels, et les expositions mis à disposition par le Syndicat mixte. 

 Assure une mission d'assistance liée directement à la fonction et à la responsabilité de la directrice 
à laquelle elle est rattachée : 

 

A l'avenir et en fonction des accords de partenariats conclus avec les intercommunalités et offices de 

tourisme du territoire, la fonction d'accueil de la maison du Parc pourra être enrichie des fonctions 

suivantes : 

 

Contribue à la fonction d’accueil touristique du Parc 

 Collecte et saisie des informations pour la mise à jour du site internet du Syndicat mixte et des 

brochures du Parc 

 Diffuse les informations et les brochures éditées par le Syndicat mixte auprès des collectivités, 

office de tourisme, associations et sites touristiques ou culturels sur le territoire du Parc 

 Participe aux salons et expositions en fonction de la stratégie de communication du Parc 

 

Contribue au fonctionnement de la boutique 

 Conseille et oriente le client en termes de prestations et de produits 

 Réalise des ventes (encaissement, emballage) 

 Contribue à la gestion du stock 

 Contribue à l’agencement de l’espace de vente 

 

 Profil 

Formation BAC +2 ou BAC pro en secrétariat/gestion administrative, formation dans le du tourisme 

appréciée. 

 

Connaissances et savoir-faire: 

 Bonne culture territoriale, expérience antérieure dans ou avec les collectivités territoriales vivement 

souhaitée 

 Maîtrise des outils bureautiques et techniques de secrétariat 

 Maîtrise des outils de communication (réseaux sociaux)  

 Techniques d'accueil et de vente 

 Maitrise des outils de bureautique 

 Tenue d’une caisse (règle régie) 

 Technique de vente 

 

Qualités et aptitudes : 

 

Aptitudes liées à la fonction d'accueil : 

 Sens du relationnel, amabilité, recul et discernement, patience 

 Ecoute, empathie 

 Gestion des conflits 
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Aptitudes liées à la fonction administratives : 

 Capacité à travailler en équipe grande adaptabilité, dynamisme, réactivité 

 Ordonné(e), sens des priorités, ponctualité 

 Confidentialité, discrétion 

 Grande disponibilité 

 

Répartition du temps de travail : 

 

Compte tenu de la nature des missions d'accueil, particulièrement importante en période touristique, 

l'agent·e d'accueil devra travailler toute l'année les mercredis ainsi que les samedis en période de 

vacances scolaires.  

 

Evolutions liées au métier : 

Le métier est sensible aux évolutions des demandes du public et des personnes fréquentant les espaces 

d’accueil et les espaces scénographiques du PNR. Il dépend de l’organisation interne et est impacté 

par les fluctuations de la fréquentation touristique et de l’évolution des nouvelles technologies et de 

l’information. 

 Candidature 

A adresser par courrier ou par mail à : 

 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

575, route de Nyons  

26510 Sahune 

 

smbp@baronnies-provencales.fr 

 

Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : 31/03/2021 

Examen des candidatures puis entretien fixé dans les semaines suivantes. 

Un test visant à évaluer la maitrise des outils bureautiques sera réalisé en amont des entretiens de 

recrutement. 


