
Agent d'accueil - France Services
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes du Pays de Lauzun
5 rue Pissebaque
47410Lauzun
Référence : O047211100451244
Date de publication de l'offre : 15/11/2021
Date limite de candidature : 14/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/03/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : France Services

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Boulevard Jules Ferry
47800 Miramont de Guyenne

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil

Descriptif de l'emploi :
Accueillir, renseigner, accompagner le public de la Maison de Services au Public :
- Accueillir :
Recevoir et orienter le public en fonction de sa demande de manière professionnelle
Solliciter les personnes en attente
Assurer l'accueil physique et téléphonique.
- Renseigner :
Apporter les réponses aux personnes reçues
Orienter vers les outils ou les personnes référentes présentes sur le site.
Connaissance des prestations des partenaires de la MSAP
- Accompagner dans le cadre des missions du point public :
Aider les personnes en demande sur le montage de leur dossier, dans la mesure où cette tâche est définie comme
essentielle par un partenaire.
Accompagner et assister les usagers dans leurs démarches administratives

Relations avec les partenaires et les demandeurs :
- Gérer les plannings des rendez-vous
- Assurer le suivi
- Gestion des risques conflictuels

Se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux :
- Veille juridique et sociale
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Page 1/2



Favoriser l'évolution de la structure par l'analyse de nouveaux besoins des services aux habitants :
- Participer l'évaluation annuelle du MSAP
- Recueil des besoins
- Participer à la définition du bon niveau de service

Profil recherché :
Exigences techniques :
- Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, outlook, internet...).
- Règles générales de secrétariat (correspondance, classement, maitrise de l'écrit et de l'oral...)
- Connaissance des politiques de l'emploi, de la formation et sociales
- Connaissance de l'environnement institutionnel et local

Exigences relationnelles
- Travail en équipe
- Obligation de discrétion et de confidentialité

Exigences liées aux missions de services publics

Qualités requises : polyvalence, rigueur, autonomie.

Missions :
- Accueillir, renseigner, accompagner le public de la Maison de Services au Public
- Relations avec les partenaires et les demandeurs
- Se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux
- Favoriser l'évolution de la structure par l'analyse de nouveaux besoins des services aux habitants

Contact et informations complémentaires : Merci de postuler par courrier ou e-mail uniquement en envoyant
CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
M. le Président
Communauté de Communes du Pays de Lauzun
5 Rue Pissebaque
47410 LAUZUN
ou par mail : communautecommunes@ccpl47.fr
Téléphone collectivité : 05 53 94 49 21

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Agent d'accueil - France Services
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


