
 
 

Recrute  

Un (e) conseiller (ère) France Services 
 

Le service d’itinérance France Services a pour finalité d'offrir aux usagers de 25 communes du 

territoire, un lieu d'accueil et d'accompagnement, leur permettant d'obtenir des renseignements 

administratifs divers et d'effectuer des démarches numériques multiples. Ce service permet au public 

de bénéficier d'un point d'accueil de proximité, relais des administrations et services au public. 

Finalité du poste 

Durant les permanences en mairie ou autres lieux, le conseiller sera chargé : 

 D’accueillir, renseigner, accompagner, orienter le public, 

 D’associer le partenaire concerné à l’analyse de la situation de l’usager, 

 D’établir un suivi d’activité. 

Missions principales : 

• Gérer l’accueil du public 

 Accueillir tout public (en présentiel ou par téléphone)  

• Traiter la demande de l’administré 

 Accompagnement à toutes démarches numériques ne nécessitant pas une 

confidentialité 

 Accompagnement individualisé pour traiter les dossiers administratifs confidentiels 

 Informer le public  

 Renseigner l’administré par rapport à des questions d’ordre administratif ou social. 

Pour se faire l’agent sera chargé d’aller rechercher lui-même l’information  

 De se former et s’informer auprès des partenaires, professionnels et sociaux. 

 Faciliter l’accès à un ordinateur 

 Réorienter l’administré vers les services partenaires compétents 

 Préparer et organiser les rendez-vous avec les partenaires compétents  

 Aider à la complétude des dossiers et fournir un imprimé ou les documents 

récapitulatifs de la demande 

 Effectuer un reporting après chaque action menée en interne pour la communauté de 

communes et en externe à destination de France services 

 Gérer la communication et la promotion du service France services 

• Assurer le fonctionnement général de la structure 

 Gestion du planning des permanences, 

 Installation/désinstallation du matériel itinérant au bon fonctionnement du service 

une fois sur site, 

 Entretien du véhicule. 

Missions secondaires : 

• Participer à l’animation du réseau France Services 

 Collecter des informations auprès des différents opérateurs 

 Les échanger avec le réseau France Services  

 Les transmettre aux administrés 

 Gestion des outils de communication 

 Animation réseaux sociaux 

 Communication des horaires de permanence à la presse 



 

 

Profil recherché :  

 Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe, 

 Qualités relationnelles et pédagogique, 

 Bonnes connaissances numériques, 

 Discrétion professionnelle et adaptation au cadre d’une collectivité territoriale, 

 Ecoute, empathie et bienveillance 

 Niveau Bac/Bac +2. 

 

Conditions du poste 

 Durée de la mission : 12 mois à compter du 1er juin 2022 

 Poste à temps complet 35 heures  

 Lieu d’exercice de la mission : Leff Armor communauté  

 

Contact au sein de la collectivité (nom et courriel)  et adresse postale de la collectivité: 

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

CS 60036 

22290 LANVOLLON 

 

Recrutement@leffarmor.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Sylvain LEGALL, coordinateur France Services, 

sylvain.legall@leffarmor.fr 

 


