
 
 

La ville de MAUBEUGE recrute,  
pour l’agence postale communale située au Centre Multi-accueil de l’Epinette, 

et l’accueil du site 
 

dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire momentanément indisponible, 

un agent d’accueil   H/F  
à temps complet à raison de 35 h de travail par semaine 

 
 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du Service Politique de la Ville, vous aurez pour missions d’assurer les 
services postaux, financiers et les prestations associées d'une agence postale communale : 
 
SERVICES POSTAUX : 

• Tout affranchissement manuel 

• Vente de timbres-poste à usage courant 

• Vente d'enveloppes et Prêt-à-Poster 

• Dépôt des objets y compris recommandés 

• Retrait des lettres et colis en instance 

• Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier 

•  
SERVICES FINANCIERS ET PRESTATIONS ASSOCIÉES : 

• Retrait d'espèces sur compte courant postal 

• Retrait d'espèces sur Postépargne ou livret d'épargne 

• Paiement de mandat cash 

• Transmission 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 versements d'espèces sur son 
propre CCP, Postépargne ou livret d'épargne 

 
SAVOIRS 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

• Expérience dans un emploi similaire souhaitée 

• Maîtrise des opérations bancaires courantes, des procédures de contrôle d’identité, de manipulations de 
fonds, de gestion d’une trésorerie 

 
 SAVOIRS FAIRE 

• S’exprimer correctement oralement et par écrit  

• Comprendre la demande du public 

• Etre rigoureux dans l'application des procédures et dans ses comptes 
 
SAVOIRS ETRE 

• Accueillir le public avec amabilité 

• Disposer d’une bonne organisation 

• Méthodique 
 
 
 CONDITIONS D’EXERCICE 

• Travail en bureau et guichet d’accueil 
 



 
 
 

 
Candidatures à déposer impérativement sur l’Espace citoyens sur le site de la ville de Maubeuge 

Rubrique Ressources humaines – Demande d’emplois 
 
 

Le poste est à pourvoir très rapidement. 
 
 

Pièces à fournir : 
• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 

• Diplômes 
 
 
 
 


