
 

          OFFRE D’EMPLOI 
 

 CHARGÉ.E D’ACCUEIL MAISON FRANCE SERVICES 

 

 

 

 

 

 

La commune de ROSTRENEN crée au 01/07/2021 une Maison France Services (MFS) 

labellisée. 

La Maison France Services a pour vocation d'offrir aux usagers un lieu d'accueil et 

d'accompagnement, leur permettant d'obtenir des renseignements administratifs divers et 

d'effectuer des démarches multiples. Elle permet au public de bénéficier d'un point d'accueil de 

proximité, relais des administrations et services publics intervenant tant dans le domaine social 

que de l'emploi. 

 

 

MISSIONS : 

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DES USAGERS 

➢ Accueillir, apporter un premier niveau de réponse, accompagner et orienter le public vers 

les services, partenaires compétents et opérateurs France Services (CAF, CPAM, Pôle 

EMPLOI, CARSAT… etc)  

➢ Accompagner le public dans ses démarches administratives et aider à la complétude des 

dossiers papiers ou dématérialisés 

➢ Gérer la procédure pour l’établissement des titres d'identité : enregistrement des demandes 

de CNI/passeports biométriques  

➢ Accompagner le public sur l’outil informatique : faciliter les démarches nécessitant un appui 

en aidant à la navigation sur les sites partenaires (aides sur les télé-procédures, création de 

comptes, simulation de droits…) et en accompagnant à la constitution du dossier 

➢ Assurer la relation avec les partenaires dans le cadre des actions mises en place  

➢ Gestion du planning des permanences et des plannings de rendez-vous 

➢ Travailler en partenariat avec le dispositif itinérant FS de la CCKB 

 

GESTION DU CCAS 

➢ Suivi et orientation des demandes d'accompagnement social (domiciliations, aides...) 

➢ Gestion des activités et animations du CCAS (repas des aînés, sorties culturelles, colis de 

Noël..etc) 

➢ Tenue du registre des personnes fragiles 

➢ Suivi du logement d'urgence 

➢ Préparation et suivi des réunions du CCAS 

➢ Développer le partenariat avec les associations caritatives 

 

SAVOIRS : 

➢ Connaître les différents dispositifs dans le domaine du social et de l’emploi  

➢ Connaissance de l'environnement institutionnel et local 

➢ Avoir de bonnes connaissances en informatique : maîtriser les procédures numériques 

d'instruction des dossiers administratifs de l'ensemble des opérateurs du bouquet de services 



➢ Sens du service public  

➢ Savoir accueillir et réagir face à des situations complexes, réguler les tensions 

 

PROFIL : 

➢ Savoir faire preuve d’empathie, être dans l’écoute active et avoir de grandes capacités 

d’adaptation 

➢ Goût du contact avec le public 

➢ Savoir faire preuve de pédagogie 

➢ Avoir de bonnes qualités rédactionnelles  

➢ Être organisé(e) et méthodique 

➢ Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

Parcours de formation propre au dispositif France Services dispensé par le CNFPT. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Poste à temps complet (35h00/semaine) 

Accueil en binôme (24h00/semaine) 

 

Formation et/ ou expérience souhaitée dans le domaine de l’intervention sociale et/ou de la 

gestion administrative (Economie Sociale Familiale, services et prestations sanitaires et 

sociales...etc) 

 

 

TYPE DE CONTRAT 

CCD de 11 mois  

Nature de l’offre : CUI – CAE (Parcours Emploi Compétences) 

 

 

 

Poste à pourvoir le 1er juin 2021  

Adressez votre candidature au plus tard le 30/04/2021 par mail à l’agence Pôle Emploi de 

CARHAIX-PLOUGUER : recrutement.29053@pole-emploi.fr 
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