
 

 

Chargé(e) d’accueil France Services et Animateur(rice) Pôle Seniors 
 
Poste à pourvoir pour le 2 janvier 2023 
35h (2/3 Accueil France Services – 1/3 Pôle Seniors) 
Basé à Beausite et déplacements à Villotte sur Aire 
 
Descriptif de l’emploi : 
Accueillir, orienter, renseigner le public et représenter l’image de la collectivité 
Conduire les actions liées à l’activité du pôle Seniors 
 
Missions : 
Assurer l’accueil physique et téléphonique des administrés et de tout public : 

- Accueillir le public sur place ou par téléphone avec amabilité 
- Renseigner le public sur place ou par téléphone 
- Recevoir, filtrer et orienter les appels 
- Identifier et gérer la demande et son degré d’urgence 

 
Maintenir l’accueil et orienter le public vers les différents services : 

- Renseigner sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité (connaître 
l’organigramme de la collectivité et les missions des différents services) 

- Assurer un accueil de qualité valorisant l’image de la collectivité (hall d’accueil, 
mise à jour des flyers d’information…) 

 
Gestion du courrier arrivé et du courrier sortant : 

- Réceptionner le courrier postal et le courrier électronique chaque jour, le trier et 
informer la DGS immédiatement pour tout document sensible 

- Constituer, actualiser et diffuser un fond de documentation 
 
Gestion des salles et des commandes : 

- Passer les commandes de produits d’entretien et de fournitures administratives 
auprès des fournisseurs 

- Réceptionner les commandes et les répartir entre les différents sites 
intercommunaux 

- Gérer les réservations et préparer la salle de réunion en cas de besoin  
 
Conseiller France Services : 
Le site de Beausite, labelisé France Services, a pour objectif d’offrir à tous les usagers un lieu 
d’accueil, d’information et d’accompagnement. Ce point d’accueil de proximité doit 
permettre d’obtenir des renseignements administratifs divers et d’effectuer de multiples 
démarches numériques. 
Il s’agira de répondre aux besoins de l’usager grâce à un accompagnement individualisé, une 
aide dans l’accès aux différents outils informatiques, la fourniture de documents et la 
réorientation de l’usager vers les services compétents. 
 
Missions secondaires : 

- Participer à l’organisation du suivi de l’activité : Etablissement d’un tableau de bord 
permettant de mesurer la fréquentation, les services rendus, l’activité du lieu, ect…  



 

 

- Participer au réseau France Services : échanger avec le réseau, participer 
éventuellement aux rencontres nationales et régionales.  

 
Pôle Seniors :  

- Réaliser la cartographie des activités, animations à destination des seniors sur le 
territoire 

- Recenser les besoins et attentes des séniors du territoire  
- Conduire les événements seniors annuels de la Communauté de Commune 
- Impulser en co-construction avec les usagers et l’ILCG du territoire, une offre locale 

d’activités innovantes pour les seniors en matière culturelle, sportive, de loisirs 
- Créer un journal trimestriel à destination des seniors 
- Contribuer à la veille sociale avec l’ADMR de Remberval sur le territoire 
- Collaborer avec les partenaires techniques et financiers 

 
Profil recherché : 
 
Savoir-être : 

- Être autonome, efficace et discret 
- Être avenant et accueillant 
- Être aimable, poli, se montrer disponible pour tout interlocuteur 
- Rester calme en cas de situation conflictuelle 
- S’exprimer avec tact 
- Etre garant de l’image du service public 
- Respecter les obligations de discrétion et de confidentialité 

 
Savoir-faire : 

- Accueillir, gérer et renseigner le public 
- Organiser et gérer une multiplicité de tâches 
- Faire remonter les informations : communiquer les informations sensibles 

immédiatement à la DGS et à la Présidente 
- Identifier les besoins des usagers 
- Faciliter les échanges et générer du lien social 
- Mettre en place des activités et des ateliers variés et adaptés au public 
- Etre créatif et sensible au domaine culturel et sportif adapté au public 
- Utiliser l’outil informatique et les logiciels adaptés aux activités 

 
Compétences : 

- Connaître l’environnement institutionnel et les processus décisionnels des 
collectivités territoriales 

- Connaître les missions de l’administration et des partenaires publics 
- Utilisation du pack office : word, outlook, excel  
- Bonnes qualités rédactionnelles 
- Bonne maîtrise du français (orthographe, grammaire)  

 

Déplacements sur le territoire 


