
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 04/10/2021 

Type de recrutement : contrat de 3 mois (remplacement) 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 10/10/2021 

Durée du temps de travail : 28h/semaine 

Localisation du poste : Maison du développement durable 

Cadre d’emploi : adjoints administratifs 

CONTACTS  

 

Justine Moreau– Responsable du pôle 

animation et développement durable– 

02 40 84 42 03 

 

Marion Le Berre – Gestionnaire emplois 

et mobilité – 02 40 84 45 93 

 

 

Agent d’accueil à la maison du développement durable  

CDD 3 mois à 80% (f/h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service 

Investie, depuis des années, notamment pour le respect de l’environnement, pour une consommation 

plus responsable et pour des initiatives solidaires, la Ville de Rezé dispose d’une Maison du 

développement durable (DD). Cet espace de 350m², situé au rez-de-chaussée de la médiathèque, à 

l’Espace Diderot, est celui de tous les habitants qui veulent avoir des informations concernant le 

développement durable (énergie, isolation, déplacement, recyclage, environnement…).  

Le service animation du développement durable est composé d’une responsable, d’un chargé de 

programmation et animation et d’un agent d’accueil. 

L’agent d’accueil de la Maison du DD accueille, oriente, renseigne le public. Il représente l’image de la 

collectivité auprès des usagers.  

Missions  

Placé sous l’autorité du responsable du pôle, vous êtes un maillon essentiel de la relation citoyenne, au 

contact direct du public. 

Vous assurez l’accueil physique et téléphonique.  

 Vous accueillez, orientez et renseignez le public. 

 Vous assurez la diffusion de l’information sur différents supports. 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Candidature  

  Vous veiller à maintenir à jour les informations disponibles à l’accueil et à rendre cet espace 

convivial. 

 Vous assurez l’ouverture et la fermeture de la MDD 

Vous assurez la gestion des inscriptions aux ateliers : 

 Vous prenez les inscriptions et assurez le suivi 

 Vous gérez les réservations de salle et aidez à la préparation des ateliers avec l’appui de 

l’animateur  

Vous êtes en charge de la cafet’DD :  

 Vous assurez la vente de produits bio et équitables 

 Vous réalisez l’encaissement des recettes  

 Vous participez à la gestion des inventaires et des commandes 

Vous réalisez divers travaux de secrétariat : 

 Vous assurez la saisie des fiches d’évaluations du centre de ressources 

 Vous participez à l’étiquetage des ouvrages du centre de ressources 

 

Profil recherché 

Vous disposez d’une première expérience dans l’accueil et l’assistance administrative. 

Vos qualités relationnelles et votre sens de l’écoute sont reconnues et vous permettent d’assurer un 
accueil de qualité auprès de différents publics. 

Vous savez vous organiser, prioriser les missions et vous avez le sens du travail en équipe. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et êtes ainsi en capacité de réaliser une gestion administrative 
courante. 

 

Informations complémentaires 

 Temps de travail : incomplet, 28h hebdomadaire (Mardi de 13h30 à 18h - Mercredi de 9h45 à 13h et de 

14h à 19h – Samedi de 9h45 à 13h et de 14h à 18h ; + 8h (au choix : 2 demi-journées ou 1 journée) 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public  

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 Sujétions : Congés à prendre essentiellement sur les jours de fermeture de la MDD 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature. 

 

https://www.reze.fr/la-ville/ladministration/la-ville-recrute/offres-demplois/

