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Communauté de Communes interrégionale, de 36 512 habitants,  

sur le littoral entre la Normandie et la Picardie  

(aux abords d’Eu, Le Tréport, Mers-les Bains, Gamaches) 

 

Recrute 
 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) 

POUR LA MAISON DES SERVICES PUBLICS (FRANCE SERVICES) 

(H/F) 

 
Grade ou cadre d’emploi : cadre C 

Type de recrutement : fonctionnaire ou à défaut contractuel (CDD) 

 

CONTEXTE  

 

La Communauté de Communes des Villes Sœurs, située à environ 2h de Paris, 1H de Rouen et 

d’Amiens, est composée de 28 communes pour 36 512 habitants.  

Afin de renforcer l’équipe de la communauté de communes en charge de la Maison des 

Services Publics (France Service) lieu permettant à chaque habitant d’accéder aux services 

publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour 

effectuer ses démarches du quotidien, la communauté de communes recrute un.e 

animateur.trice. 

 

 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la référente de la Maison des Services Publics, vous serez chargé(e) 

de : 

 

- Accueillir (accueil physique et téléphonique), qualifier les demandes des usagers, 

accompagner, renseigner, orienter le public de la Maison des Services Publics sur toutes 

questions d’ordre administratif ou social. 

- Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, les démarches du quotidien, les 

dispositifs du territoire. 

- Traiter les demandes des usagers (sur rendez-vous physique ou téléphonique). 

- Accompagner le public sur l’outil informatique et l’accès aux différentes plateformes 

numériques. 

- Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les partenaires. 

- Animer et organiser l’espace d’accueil et d’information, la gestion documentaire. 

- Vous former et vous informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et 

sociaux afin de délivrer aux usagers une information à jour. 

- Etablir un suivi statistique de la fréquentation et de l’activité de l’espace France 

services. 

 

 Diffusion interne 

 Diffusion interne et externe 



 

En lien avec la responsable de la Maison des Services Publics, vous serez également 

chargé(e) d’entretenir et développer les partenariats de la structure, de contribuer et, le 

cas échéant, participer aux évènements et projets sur le territoire. 

 

 

DIPLÔME / COMPETENCES REQUISES 

 

Niveau de diplôme requis : bac, de préférence bac + 2, diplômé(e) du secteur social. 

 

Agent administratif disposant d’une expérience significative acquise dans le domaine 

spécifique de l’accueil du public idéalement dans le secteur social. 

- Très bonnes connaissances générales et administratives notamment dans le domaine 

de l’emploi et de la protection sociale 

- Connaissance de l’environnement institutionnel et local 

- Maîtrise de l’écrit et de l’oral 

- Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, …) et connaissance de l’environnement 

numérique 

- Savoir analyser un formulaire, recueillir une information administrative précise, faire le 

point avec l’usager sur une situation ou une démarche 

- Savoir gérer les plannings et s’organiser 

- Savoir accompagner l’usager dans la réalisation de la télé procédure et effectuer des 

recherches sur internet 

 

QUALITÉS ATTENDUES  

Dynamique, autonome et discret(e) vous faites preuve de rigueur et d’un grand sens de 

l’organisation.  

Bienveillant(e), vous disposez d’un bon relationnel et savez être à l’écoute. Vous savez 

accueillir, mettre à l’aise, reformuler les demandes et faites preuve d’adaptabilité face aux 

différents publics. 

Vous savez réagir aux situations difficiles. 

 

Permis B exigé 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

- Adaptation en fonction des publics 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CADRE DE VIE 

Cadre de vie agréable (présence de communes stations classées de tourisme, patrimoine 

historique, proximité de la mer, de rivières, d’étangs, de forêts et de chemins de randonnées). 

Déploiement de la fibre déjà réalisé sur une partie du territoire. 

 

CONDITIONS DU RECRUTEMENT, DE L’EMPLOI ET DE REMUNERATION 

Poste à temps non complet (24h/semaine), recrutement dès que possible. 

 

Date limite des candidatures : 05/03/2023 

 

Salaire à négocier en fonction du statut ou de la qualification et de l’expérience du candidat.  

Avantages collectivité (fonctionnaire) : Tickets restaurant, participation mutuelle et 

prévoyance, CNAS 

 

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOS EQUIPES :  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV ; copie des diplômes ; pour les 

fonctionnaires dernier arrêté ; dernier bulletin de paie et bulletin de paie du 12/2019 ou 

12/2021) avant le 05/03/2023 à : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes des Villes Sœurs 

Service des ressources humaines  

12 avenue Jacques Anquetil 

76260 Eu 

 



 

Contact administratif : Madame BORDREZ ou Madame PLACZEK - rh@villes-soeurs.fr ou 

02.27.28.05.90 ou 02.27.28.07.40 

mailto:rh@villes-soeurs.fr

