
ANNONCE 
 
Intitulé : Chargé(e) de l’accueil et de l’animation de l’Espace France Services à La Tour d’Auvergne 
 
Employeur : Communauté de Communes Dômes Sancy Artense – BP 15 – 23 route de Clermont – 63210 
ROCHEFORT-MONTAGNE – Tél. : 04.73.65.87.63 
 
Secteur du lieu de travail : poste basé à La Tour d’Auvergne (antenne de proximité) 
 
Grade : catégorie C ou B ; filière administrative 
Temps de travail : complet 35 heures 
Poste à pourvoir : dès que possible sur décembre 2021 ou janvier 2022 
Date limite de candidature : 10/12/2021 
 
Type d'emploi : contractuel 1 an renouvelable (ou fonctionnaire par voie de détachement) 
Famille de métiers : Citoyenneté, population, affaires administratives 
Métier : Chargé(e) d’accueil 
 
Descriptif du contexte et de l'emploi :  
La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense regroupe 27 communes et 13000 habitants. Il 
s’agit d’un territoire rural et montagnard, dont une partie se trouve éloignée des centres urbains et de 
certains services. Pour pallier à cette situation, la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense a 
souhaité créer un Espace France Services au sein de son antenne administrative située à La Tour 
d’Auvergne, entre le massif du Sancy et l’Artense. 
L'agent recruté sera responsable de ce nouvel Espace France Services. Il assurera l'accueil, l'orientation, 
l'information des usagers sur leurs droits et les accompagnera dans l'exécution de leurs démarches 
administratives en les aidant dans la constitution de leurs dossiers papiers ou dématérialisés auprès des 
différentes administrations et services publics. L’espace sera ouvert au public 24 h par semaine et 
pourra évoluer en fonction des besoins. 
L’agent assurera des missions complémentaires à hauteur de 11 h hebdomadaires (3 après-midis) en 
assistance à l’équipe administrative de la Communauté de Communes (comptabilité, ressources 
humaines). 
 

MISSIONS PRINCIPALES (24 H) : 
 

1. Accueillir et accompagner les publics : 

• Accueillir, informer, accompagner et orienter tous les usagers pour faciliter l'accès aux droits et aux 
démarches administratives ; 

• Mettre en place un accompagnement individualisé afin d'identifier les besoins des usagers et 
assurer un service de médiation ; 

• Identifier, qualifier et traiter la demande des usagers dans la réalisation de toutes leurs démarches 
administratives et répondre à leurs problématiques de premier niveau (recherche d'emploi, 
demande de renseignements administratifs, demandes d'aides sociales, etc.) ; 

• Accompagner les usagers à l'utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires, mettre en 
relation, en cas de besoin, les usagers avec ces opérateurs partenaires ; 

• Rendre les usagers autonomes dans l'utilisation des services numériques (aide à la connexion dans 
l'espace numérique, accès aux plateformes...) ; 

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

• Se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux.  
 

2. Participer au fonctionnement de l’Espace France Services : 



• Prévoir et finaliser l’équipement informatique et mobilier ; 

• Construire les outils de communication interne et externe ; 

• Animer et organiser l'espace d'accueil et d'information, la gestion documentaire ; 

• Etablir un suivi statistique de la fréquentation et de l'activité de France services. 
 

3. Contribuer au réseau national des France Services : 

• Préparer le comité de pilotage annuel ; 

• Entretenir un réseau de partenaires, référents ou acteurs du territoire ;  

• Organiser, participer aux évènements et projets sur le territoire. 
 
MISSIONS SECONDAIRES (11 H) : 
 

4. Participer aux tâches administratives des fonctions supports des différents services 
communautaires : 

• Accueil physique et téléphonique ; 

• Secrétariat ;  

• Exécution budgétaire et comptable ; 

• Gestion administrative des ressources humaines. 
 
 
Profil demandé : 
- Formation de niveau bac ou bac+ 2  
- Connaissances générales et administratives des services publics. 
- Connaissance de l'environnement institutionnel et local. 
- Très bonne maitrise des outils informatiques et numériques. 
- Maîtrise de l'écrit et de l'oral.  
- Une expérience dans un métier d'accueil ou de médiation est un plus. 
- Permis B requis. 
- Très bonnes capacités relationnelles : écoute, aptitude à la diplomatie et la pédagogie, sens de 
l’accueil, respect de la confidentialité 
- Rigueur, autonomie, réactivité 
- Sens du service public et de l'intérêt général. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Informations complémentaires : Mme COLIN, directrice des services. 
Candidature à envoyer à : M. le Président de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense – 23 
route de Clermont – B.P. 15 – 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE ou par mail à : e.colin@domes-
sancyartense.fr 
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