
FICHE MISSION : AGENT D’ACCEUIL ET DE PROPRETE 
FETE DES ASSOCIATIONS  

 
Pôle qualité de la gestion publique / Direction de la Proximité et des Services au Public /  

Service proximité et vie citoyenne 
 
 

Cadre statutaire  
- Catégorie : C 
- Filière : Administrative 
- Cadre d’emplois : Adjoints administratifs territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

C4 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 

- Positionnement 

 
Chargé du développement de la vie associative  

 

Vous faites partie d’une équipe d’agents d’accueil et de propreté 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
- Externes 

 
Echanges avec les agents des services et avec les autres membres de l’équipe 
 
Contacts directs et permanents avec le public 

Mission principale La ville de Lorient souhaite accorder une grande importance aux relations de proximité. Dans ce cadre, vous 
participez au bon déroulement de la fête des associations et à la garantie d’un service de qualité rendu aux 
usagers en assurant l’accueil physique des visiteurs  
 
Vous êtes également chargé de la mise en place du mobilier d’accueil et le maintien en propreté des locaux 

 

Activités du poste Accueil et renseignement du public  
Accueillir et renseigner le public dans le respect des usagers et du cadre institutionnel 
Renseigner le public sur l’organisation et le fonctionnement de la fête des associations 
Orienter le public vers les différents intervenants 
 
Mise en place du mobilier d’accueil 
Participer à la mise en place des chaises, tables et grilles d’exposition 

 
Nettoyage des locaux  
Procéder à la remise en état en état de propreté avec les techniques adaptées   
Respecter les consignes d’hygiène, de sécurité, d’usage des produits et matériels 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler  
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes données 

 

Compétences requises Capacité à s’adapter à son interlocuteur et à anticiper les demandes  
Capacité d’initiative et de réaction dans la gestion d’un accueil 
Connaissance des produits et matériels de nettoyage, des techniques et méthodes de nettoyage et 
d’entretien des locaux - Connaissance des règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés  
Capacité à travailler en équipe   
Sens de la confidentialité, qualités relationnelles et sens de l’accueil (écoute – patience – discrétion) 
Ponctualité 
Sens du service public  
Bonne condition physique (port de charge possible et station debout) 

 

Observations  

 


