
 
 

La Commune d’ ACCOUS 
 

RECRUTE 
 

Un agent en charge de l’Agence Postale Communale 
 

15 heures par semaine 
à compter du 1er novembre 2018 

 
 

Missions du poste : 
 
• Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d'une agence postale communale. 
 
 
Activités et tâches principales du poste : 
 
• Assurer la gestion des différents services regroupés au sein de l'Agence Postale Communale : 
 
* Services postaux : 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers de l'agence. 
- Assurer le conseil aux usagers. 
- Assurer l'ouverture et la fermeture de l'agence. 
- Affranchir les lettres et colis ordinaires. 
- Vendre des timbres-poste à usage courant, des enveloppes Prêt-à-Poster et des emballages Colissimo. 
- Traiter les dépôts d'objets y compris recommandés. 
- Traiter le retrait des lettres et colis en instance. 
- Traiter le dépôt des procurations courrier. 
- Assurer les services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité, 
prêt-à-poster de réexpédition. 
 
* Services financiers et prestations associées : 
- Effectuer des retraits d'espèces sur compte courant postal. 
- Effectuer des retraits d'espèces sur livret d'épargne ou Postépargne. 
- Payer les mandats cash. 
- Transmettre au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vigueur des demandes de services liées au 
CCP, des demandes d'émission de mandat cash, des procurations liées aux services financiers, des versements 
d'espèces sur son propre CCP, Postépargne ou livret d'épargne. 
- Effectuer des versements d'espèces. 
- Assurer la gestion des stocks. 
 
* Utiliser l'outil informatique : 
- "Postacom" : gestion des ventes, des commandes et de la comptabilité, 
- Les logiciels courants : word, excel, … 
 
• Service administratif de la Mairie : 
- Réceptionner et préparer les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports, 
- Rédiger et mettre en signature le courrier du Maire, 
- Rédiger et mettre en signature les demandes d’actes d’état civil. 
 



 
 

 
Activités et tâches secondaires du poste :  
 
- Gérer et entretenir l'espace d'accueil et les équipements. 
- Afficher des informations. 
 
 
Exigences requises : 
 
• Formations et qualifications nécessaires : 
- Formation Sauvetage Secourisme du Travail appréciée. 
- Règles de communication écrite et orale. 
 
• Compétences techniques : 
- Connaître le fonctionnement, l'organisation et les missions de La Poste. 
- Maîtriser les règles de comptabilité. 
- Maîtriser l’outil informatique (word, excel, internet, …) 
- Connaître les techniques d'accueil et de communication. 
- Savoir enregistrer les opérations bancaires courantes. 
- Savoir appliquer les procédures de contrôle d'identité. 
- Savoir appliquer les procédures de manipulations de fonds. 
- Savoir gérer une trésorerie. 
- Savoir utiliser les outils informatiques et bureautiques. 
- Savoir gérer les situations d'accueil de publics difficiles. 
 
• Compétences relationnelles : 
- Maîtriser les techniques de communication. 
- Etre organisé, rigoureux et méthodique.  
- Prioriser son activité. 
- Etre autonome. 
- Etre aimable, sociable et courtois. 
- Etre discret. 
- Avoir le sens de l'écoute. 
 
 
Conditions et contraintes d’exercice : 
 
 Garant de l'image de La Poste, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue vestimentaire 
irréprochables. 
 Grande disponibilité vis-à-vis des usagers. 
 Temps de travail de 15 heures par semaine. 
 Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 
 Sens du service public. 
 Travail au contact du public. 
 Risques liés à des tensions dans la relation au public. 
 
 
 

Pour postuler : envoyer une lettre de motivation manuscrite et un CV avant le 15 octobre 2018 
 

Madame le Maire 
Place de la Mairie - 64490 ACCOUS 

 05 59 34 71 10 
 


