
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Population Citoyenneté 

 
Service Vie Administrative 

 
Un agent d’accueil Unité Pièces d’Identité et Autres Formalités (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs à Adjoints Principaux de 1ère classe 

Filière Administrative - Catégorie C à C+ 
Fonction Rifseep : Agent d’accueil et d’information 

 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
1. ACCUEIL 
 

- Accueillir et renseigner physiquement ou téléphoniquement le public,  
- Accueillir les usagers au pré accueil pour les prises de rendez-vous,  
- Donner les renseignements attendus, tout en respectant les règles en vigueur. 

 
2. ADMINISTRATIVE 
 
Dans le strict respect des procédures et consignes : 
- Informer les usagers sur les modalités de délivrance des titres d’identité,  
- Enregistrer les demandes de pièces d’identité,  
- Assurer les tâches administratives du Back Office, 
- Saisir et délivrer les actes de l’état civil,  
- Etablir des certificats divers, 
- Certifier conformes les copies pour l’étranger et légaliser les signatures, 
- Réceptionner les demandes d’attestations d’accueil,  
- Contrôler les éléments constitutifs des dossiers,  
- Vérifier leur conformité y compris avec les demandes antérieures, 
- Peut être amené à assurer les visites à domicile pour les légalisations de signature et les titres 

d’identité. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Qualité relationnelles avérées : Grande discrétion professionnelle, empathie, écoute, bonne expression 

orale empreinte de pédagogie et de diplomatie, discernement, savoir communiquer et rendre compte ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Capacité à gérer les priorités, les situations agressives, à travailler en équipe et en transversalité ; 
- Maitrise de l’outil informatique (Excel, Word…) ; 
- Connaissance de l’environnement territorial ; 
- Rythme de travail : 37 h 30 (5 jours) 
 



Rémunération possible : 
 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Anne LACOTE FEVRIER Anne.Lacote-Fevrier@ville-antibes.fr  ou 04 92 90 55 17  
 
 


