1MAYENNE COMMUNAUTE
recrute

3 Animateurs (trices) des Maisons France Services
2 postes basés à Lassay les Chateaux
1 poste basé à Mayenne
Sous la responsabilité du Directeur de l'Action Sociale et de la Directrice Adjointe du CCAS,
vous êtes chargé d’accueillir, renseigner, orienter et accompagner le public France Services
Missions :
- Accueillir, renseigner et accompagner le public France Services (accueil physique et
téléphonique)
- Aider à la complétude des dossiers papiers et numériques
- Renseigner sur les politiques des partenaires et leurs prestations.
- Accompagner les personnes sur le montage de leur dossier.
- Prendre contact avec les référents de chaque partenaire pour la résolution des dossiers
- Communication et promotion des France services
Autres activités site de Lassay Les Chateaux:
- Gestion des locaux France Services (gestion des clés, ouverture, fermeture,
approvisionnements, état des locaux...)
- Coordination de la présence des partenaires et du fonctionnement général dans les locaux
- Gestion des plannings, des rendez-vous avec les partenaires, les demandeurs...
- Gestion de l’utilisation des salles et organisation matérielle des réunions
Autres activités site de Mayenne:
- Gestion des plannings, des rendez-vous avec les partenaires, les demandeurs...
- Accueil physique et téléphonique ponctuellement à l'Hôtel de Ville et de Communauté

Spécificités :
Déplacements ponctuels pour formation auprès des partenaires
Déplacements pour des permanences sur le territoire de Mayenne Communauté
Bureaux : 2 postes basés à Lassay-Les Châteaux / 1 poste basé à Mayenne
Horaires : Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
Peut être amené à participer à des réunions en soirée
Profil recherché
Diplôme : bac+ 2
Expérience d‘un an exigée
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Connaissance des politiques de l’économie, de l’emploi, de la formation et sociales, des
formulaires administratifs utilisés par les partenaires
Connaissance de l’environnement institutionnel et local
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (word, excel, power point, Internet,
Outlook...)
Maîtrise des techniques et des règles générales de secrétariat
Capacité à travailler en autonomie et en équipe.
Savoir rendre compte à sa hiérarchie
Qualités rédactionnelles (rédiger à l’écrit avec aisance)
Qualités relationnelles, et aisance à l’oral
Esprit de synthèse et d'analyse
Sens de l'organisation
Rigueur
Adaptabilité,
Polyvalence,
Compte tenu du type de dossiers traités et d’usagers accueillis, respect des consignes de
discrétion et de confidentialité
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 23 mai 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne
Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38
les candidats devront préciser sur leur candidature, le site sur lequel ils souhaitent postuler

