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COMMUNE NOUVELLE

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
RECRUTE dans le cadre d’un contrat Parcours Emploi Compétences 

 

un/une agent d’accueil 
 

 

La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche a été créée le 1er janvier 2016 par regroupement de 
16 communes, comptant près de 5000 habitants. Elle a engagé un projet de territoire orienté 
principalement vers les services à la population. Le siège de la Commune Nouvelle accueille, 
renseigne et réoriente tout public. Il convient d’avoir une personne dédiée principalement à ces 
missions afin d’améliorer le service rendu à la population. Dans ce contexte, la Commune 
Nouvelle recrute un/une agent d’accueil, pour renforcer le service administratif. 

 
Missions : 
Sous l’autorité du Maire et du directeur général des services : 

- Anime l'accueil physique et téléphonique : organisation de l'espace de travail, réception, 

écoute des demandes, transmission des messages, … 

- Informe les habitants, oriente vers les différents services de la Commune Nouvelle, de 

l’Intercom Bernay terres de Normandie et des partenaires. 

- Gère l'affichage au sein de la Commune (communication, arrêtés municipaux, compte-

rendu …). 

- Réalise un ensemble de tâches administratives – archivage, courriers (envoi et 

réception), tenue de l’agenda, etc. – et de secrétariat (saisie de documents), prise de 

rendez-vous.  

- Soutien aux services présents au Siège de la Commune Nouvelle (gestion des stocks, 

press-book, courrier, …). 
 

Profil et compétences : 

- Sens du service public 

- Maîtrise de la bureautique et des outils informatiques 

- Aptitudes relationnelles (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact, écrit) 

- Capacité à travailler en équipe  

- Autonomie dans l'organisation du travail 
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- Capacité à rendre compte et à expliquer  

- Discrétion professionnelle 
 

Lieu de travail : Beaumesnil – Mesnil-en-Ouche (27) 
 

Type de contrat : Parcours emploi compétences (CUI-CAE) durée d’un an renouvelable 
 

Expérience : débutant accepté – expérience dans un poste similaire appréciée 
 

Rémunération : sur la base du SMIC  
 

Durée hebdomadaire de travail : 35H 
 

Poste à pourvoir : au 15 mars 2021 
 

Employeur : 
Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
44 rue du Château 
Beaumesnil 
27410  MESNIL-EN-OUCHE 
Tél. : 02 32 44 40 50 – E-mail : administration@meo27.fr 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 3 mars 2021 
 

 


