
 

VILLE D’ARGENTAN 
(13 765 habitants) 

« Plus beau détour de France » 
« Ville et métiers d’Art » 
« Ville fleurie 3 fleurs » 

« Ville active et sportive (CPJ 2024) » 

 

RECRUTE 
 

UN(E) GESTIONNAIRE DES TITRES D’IDENTITÉ – AGENT D’ACCUEIL 
 

Emploi à temps complet 

 

Descriptif de l’emploi 

Au sein de la Direction de l’Administration générale, sous l’autorité de la Responsable du service à la 
population et des moyens généraux, vous contribuez à la mise en œuvre de la politique globale des 
services à la population de la commune et garantissez un service public de qualité auprès des usagers, 
en assurant la gestion des titres d'identité biométriques et l’accueil général de la collectivité. 

 

Missions 

 
 Gestion et suivi des demandes de titres sécurisés (cartes nationales d’identités et passeports) : 

 
- Renseignement du public sur les démarches d'établissement des titres. 
- Gestion de la planification des rendez-vous (module numérique, appels téléphoniques, visites). 
- Accueil des demandeurs. 
- Vérification des dossiers et contrôle de la conformité des données avec les justificatifs et avec 

les instructions de l'État. 
- Impression des récépissés, numérisation des signatures des demandeurs et prise 

d'empreintes. 
- Vérification en présence des demandeurs des données qui seront imprimées sur les titres. 
- Enregistrement des demandes de création et de renouvellement sur la plateforme de l'Agence 

Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 
- Contrôle et suivi des dossiers incomplets ou rejetés pour non-conformité. 
- Préparation et remise du ou des titres à l'usager.  
- Gestion et archivage des pièces administratives. 
- Interface avec l’ANTS et le Centre d'expertise et de ressources titres (CERT) compétent. 

 
 Gestion de l’accueil de la Mairie et de la Communauté de communes 
  

- Accueil physique et téléphonique des publics. 
- Renseignement des usagers, prise de messages et recueil des doléances. 
- Orientation vers les services en fonction des demandes et du degré d’urgence. 
- Suivi de l’affichage officiel et des documents d’information mis à disposition du public. 
- Secrétariat administratif de l’accueil. 

 



Profil recherché 

- Expérience avérée dans l’accueil et la gestion de la relation aux usagers. 

- Sens du service public. 

- Qualités relationnelles, sens de l’écoute, gestion des conflits ou des publics difficiles. 

- Discrétion professionnelle et devoir de réserve. 

- Rigueur, sens de l’organisation. 

- Adaptabilité à la polyvalence au sein du service. 

- Connaissance de l’organisation des collectivités. 

- Permis B. 

 

Conditions d’emploi 

- Recrutement statutaire, ou à défaut par voie contractuelle, sur un emploi de catégorie C 

(adjoint administratif territorial). 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

- Poste à temps complet (36, 37 ou 39H00 avec RTT). 

- Possibles permanence le samedi matin en fonction de l’activité du service. 

 

***** 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Merci d'adresser lettre de motivation + CV avant le 13 avril 2023 

Mairie d’ARGENTAN 
Direction des Ressources Humaines 
recrutement@argentan-intercom.fr 

 
Renseignements 

Ingrid ROSA-JACQUEMART (ingrid.rosa-jacquemart@argentan.fr) 


