
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Agent(e) d’accueil du guichet de la gare 
Dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Fonctionnaire ou contractuel - Temps complet 

Sous l’autorité du responsable de service transition énergétique, mobilité-transport et énergie, vous assurez l’accueil des usagers du 

guichet de la gare SNCF ainsi que la vente des titres de transport ferroviaire.  

MISSIONS 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des voyageurs au guichet, 

- Assurer la vente des titres de transport SNCF aux voyageurs sur poste de vente « Mosaïque » et le service après-vente, 

- Veiller à la sécurité des personnes et des biens et respecter le plan de prévention transmis par la SNCF, 

- Effectuer les opérations comptables en gare (tenue de la caisse), 

- Participer à la qualité et à la diffusion de l’information voyageurs, 

- Assurer le contrôle des installations (composteurs, affichages, horloges, ascenseur …), 

- Assurer le tour de gare et transmettre les conclusions au service concerné par informatique (logiciel Suimagare), 

- Effectuer l’envoi hebdomadaire des états, pièces comptables, pièces de caisse au correspondant SNCF, 

- Assurer des missions complémentaires en lien avec d’autres services. 

PROFIL 

- Formation dans le domaine administratif, 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 

- Connaissance des techniques et outils de communication, 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, 

- Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, 

- Capacité à s’organiser et à gérer son temps, 

- L’agent sera formé à l’utilisation des logiciels spécifiques SNCF, 

- La maîtrise de langue(s) étrangère(s) serait un plus. 

PARTICULARITES DU POSTE 

Travail sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi ou du mardi au samedi en fonction des plannings. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 14 février 2021. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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