AGENT D’ACCUEIL ET GESTION DES ABONNES EAU
ASSAINISSEMENT
Définition

Situation
fonctionnelle

Relations
fonctionnelles

Gérer les modifications des abonnements
Gérer l’accueil des abonnés et des demandes au service
Assurer l’interface avec le service exploitation







Siège d’ARLYSERE agglomération, Pôle administratif
Travail de bureau avec horaires variables
Utilisation des outils bureautiques et du logiciel métier eau assainissement
Polyvalence
Respect des délais dans les procédures

Relations internes : Echanges quotidiens et concertations au sein du pôle administratif,
avec le responsable administratif eau assainissement, les agents financiers eau et
assainissement, les agents en charge de la facturation, les agents d’exploitation.
Relations externes : échanges réguliers avec les différents partenaires extérieurs
(abonnés, trésoreries, communes …).
Réseau professionnel avec collègues d'autres collectivités sur les méthodes,
techniques, outils et résultats.

Moyens
techniques
Missions
principales




Utilisation ponctuelle d’un outil de reproduction
Poste informatique

Gérer les modifications des abonnements:
 Contrôler les demandes de modifications.
 Enregistrer les demandes de modifications.
 Assurer la coordination avec les autres services pour rendre effectif et complet
les modifications.
 Contrôler, compléter et suivre le fichier des abonnés.
 Proposer des améliorations dans l’organisation et les procédures définies.

Gérer l’accueil des abonnés et des demandes au service
 Gérer l’accueil physique, téléphonique des abonnés, la gestion des courriels et
des courriers.
 Assurer le traitement des demandes des abonnés, par une réponse directe ou
par une redirection des demandes aux services concernés.
 Assurer une coordination avec les agents d’exploitation.
Soutenir le service exploitation
-

Assurer la coordination avec le service exploitation pour les interventions
techniques : branchements, changements de compteurs, gérer l’urbanisme,
gérer la partie administrative de la relève

SAVOIRS
Savoir faire










Réglementation financière des Collectivités Territoriales et en particulier des EPCI, comptabilité
publique
Utiliser le logiciel métier eau assainissement
Règles budgétaires et comptables de la Comptabilité Publique
Procédures comptables et administratives financières
Environnement et problématiques relatives aux services eau assainissement
Réglementation relative aux services eau assainissement
Connaissance des différents modes de gestion et partenariats
Connaissance de l'environnement et des services, des liens avec les principaux partenaires
externes
Utiliser les logiciels bureautiques (tableur, diapo, traitement de texte)

Savoirs comportementaux






Etre rigoureux et autonome
Avoir le sens du contact
Avoir le sens du travail en équipe
Echanger avec les autres agents du service
Respecter le droit de réserve

Contact et informations complémentaires
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