
Bernay

C.I.A.S.

L'Intercom Bernay Terres 
de Normandie recrute

UN AGENT D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC A BRIONNE (H/F)

La Maison de services au public a pour finalité 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 a du 
public de bénéficier d’un point d’accueil de proximité, relais des administrations 
et services au public intervenant notamment dans le domaine de la protection 
sociale que de l’emploi.
Vous accueillerez, informerez et orienterez le public dans leurs démarches 
administratives. Vous participerez à un réseau de 4 Maisons de services au 
public sur un EPCI de 56 000 habitants.

MISSIONS :

Accueillir du public

•	 Assurer l’ouverture et la fermeture de la structure
•	 Accueillir physiquement, téléphoniquement l’usager et prendre des messages
•	 Renseigner l’usager sur des questions d’ordre administratifs et/ou social
•	 Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les partenaires

Orienter le public 

•	 Diriger l’usager vers l’espace numérique
•	 Orienter l’usager vers les partenaires

Accompagner le public

•	 Effectuer les formalités d’inscription aux comptes personnels de l’usager
•	 Fournir les imprimés et aider à la complétude des dossiers

Faire vivre le point d'accueil

•	 Animer et organiser l’espace d’accueil et d’information, la gestion documentaire
•	 Entretenir un partenariat en lien avec la structure
•	 Etablir un suivi statistique de la fréquentation mensuellement et de l’activité de la 

Maison de services annuellement
•	 Faciliter l’accès aux postes informatique
•	 Se former et s’informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et 

sociaux.
•	 Rechercher et diffuser des informations
•	 Contribuer au réseau national des Maisons de services au public.
•	 Participer aux réunions de services, analyses de pratiques, organisées par les 

partenaires…
•	 Gérer la communication et la promotion de la Maison de services au public
•	 Organiser, participer aux évènements et projets sur le territoire

PROFIL NÉCESSAIRE AU POSTE :

Vous possédez de solides connaissances générales et administratives dans le domaine 
de l’emploi et de la protection sociale ainsi que sur l’environnement institutionnel et 
local. Doté d’une capacité d’accueil et d’écoute, d’un excellent sens du service public, 
vous maitrisez l’écrit, l’oral, les outils informatiques et numériques et vous avez envie 
de vous investir auprès d’une collectivité dynamique.

GRADE D'ADJOINT ADMINISTRATIF (FILIERE ADMINISTRATIVE OU SOCIALE)

TEMPS COMPLET (35H) + ARTT BASE 1607 HEURES RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

POSTE A POURVOIR AU 1er SEPTEMBRE

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président de l'Intercom 
Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay

ou par mail : 
recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
10 AOUT 2020

REMUNERATION STATUTAIRE ET REGIME INDEMNITAIRE + NBI PARTICIPATION MUTUELLE LABELLISÉE + CNAS

2020

Conditions générales d’exercice

•	 Service : Citoyenneté
•	 Rattachement hiérarchique : 

référente du service citoyenneté
•	 Lieu de rattachement : Brionne 
(possibilité de remplacements sur les 3 autres 
structures Msap ou France services)


