
 
 
 
 
 
 

 

Un(e) chargé(e) d’accueil  
et du secrétariat de la Maison Transfrontière de 

Justice et du Droit 
à compter du 1er juin 2020 

Employeur :  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) 

est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus de 20 ans 

au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 200 agents au service de 45 000 

habitants ; budgets consolidés : 33 M€ en fonctionnement, 46 M€ en investissement. 

Descriptif de l’emploi :  

Le pôle social, seniors, petite enfance de la Communauté de Commune du Genevois est gestionnaire 

de la Maison Transfrontière de Justice et du Droit de Saint-Julien-en-Genevois, établissement 

judiciaire, placé sous l’autorité des chefs de juridiction du Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains 

Descriptif des missions :  

Sous le pilotage de la coordinatrice, en collaboration avec la juriste et les intervenants de la 

structure, le chargé d’accueil et du secrétariat aura pour missions principales : 

- L’ouverture et la fermeture de la structure 
- L’accueil physique et téléphonique du public 

- L’orientation des usagers 
- La tenue de l’agenda de la structure 
- La gestion des rendez-vous des intervenants 
- La tenue des statistiques de l’accueil 
- La gestion du courrier 
- La gestion de la documentation mise à la disposition du public 

Profil recherché :  

 Formation ou compétences en tant qu’agent d’accueil et secrétariat 
 Capacités d’écoute et de réponse aux questionnements des personnes 
 Maîtrise des expressions écrite et orale et de l’orthographe 
 Mémoire, organisation, esprit d’équipe et collaboratif, respect des délais, sens du service, prise 

d’initiatives, diplomatie, discrétion professionnelle 
 Connaissance de base du système juridique serait un plus 
 Pratique de word, excel, internet, outlook  
 Expérience sur un poste d’accueil appréciée, toutefois la formation d'un candidat débutant 

motivé peut être assurée en interne 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Poste d’adjoint administratif – catégorie C, à 31h30, sans RTT. Jours de travail : 

lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi matin. 

 
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à : 

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

 

Ou par mail, à : rh@cc-genevois.fr  

Avant le 10/05/2020 
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