
 

 

 

 

   

RECRUTE 

Un agent d’accueil et de facturation H/F 
 

 

LEFF Armor communauté recrute pour son Service de l’eau - Facturation et Relations aux usagers un 

agent d’accueil et de facturation pour remplacement. 

Cadre responsable : La responsable du service et de la directrice du Pôle 
 

Descriptif du poste de l’emploi  

Missions principales 

 L’agent d’accueil et de facturation accueille, oriente, renseigne les usagers du pôle  

 Accueil physique et téléphonique des personnes se présentant au pôle  

 Réalisation des contrats d'abonnement eau et assainissement 

 Rédaction des fiches d'ouverture et fermeture de contrats-traitement des mutations 

 Ouverture et enregistrement des fiches de demandes et réclamations usagers-ordres de 

 travaux au prestataire 

 Encaissement des règlements sur le logiciel Omega 
 

Profil  

Savoirs socioprofessionnels  

 Techniques d’accueil, règle de communication 

 Notions sur les métiers de l’Eau et L’assainissement 

 Maîtrise des principaux outils bureautiques 

Savoir-faire 

 Adaptation rapide au logiciel de facturation (OMEGA) 

 Savoir suivre et respecter une démarche qualité : procédures, modes opératoires, consignes  

 Savoir organiser son travail 

 Savoir mettre en œuvre les techniques de communication orale et écrite 

Savoir-être 

 Disposer d'un bon relationnel 

 Etre rigoureux/se 

 Savoir travailler en équipe et disposer de facilités de communication 

 Avoir le sens du service public et en partager les valeurs 

 Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des situations et des informations  

 Disposer d'aptitudes relationnelles pour travailler au contact du public 
 

Conditions du poste 

CDD de droit privé  

Poste à temps plein : 35h30 hebdomadaire 

Durée du contrat : 1 mois, renouvelable  

 A pourvoir dès que possible 

Poste basé à Châtelaudren-Plouagat, 31 rue de la Gare (avec déplacements ponctuels à 

Lanvollon) 
 

Adresser lettre de motivation et CV par courrier à :  

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

Ou par mail à l’adresse mail suivante : recrutement@leffarmor.fr 

 


