
POSTE A POURVOIR
AGENT D’ACCUEIL MAISON FRANCE SERVICES

Poste à temps complet à pourvoir au 1er décembre 2019
CDD d’une durée de 1 an, renouvelable

Missions :
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc dispose
d’une Maison de Services au Public en activité depuis plus de 10 ans, basée à Lacaune. Pour obtenir le
label Maison France Services (MFS) et développer les actions, la communauté de communes recrute un
agent d’accueil.

Sous l’autorité de la référente Maison France Services, vous êtes chargé(e) de :
∂ Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers de la Maison France Services
∂ Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, les démarches du quotidien, les dispositifs

du territoire... en assurant un service de médiation
∂ Accompagner les usagers dans leurs démarches et dans l’utilisation des services numériques

utiles dans la vie quotidienne
∂ Gérer le planning des rendez-vous et des permanences des partenaires
∂ Se former et s’informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux
∂ Animer et organiser l’espace d’accueil et d’information, la gestion documentaire
∂ Etablir des suivis de la fréquentation
∂ Participer à la communication et la promotion de la MFS
∂ Participer à la vie du réseau des MFS
∂ Participer aux projets et évènements de la MFS sur le territoire

Poste basé à la Maison France Services, à Lacaune (81230). Déplacements occasionnels.

Profil :
- Qualités relationnelles, sens de l’accueil, discrétion
- Maîtrise du numérique : bureautique, Gestion électronique de Documents, navigation Internet et

applications (smartphone et tablette)
- Connaissance de l’environnement administratif (services publics, …)
- La maîtrise de langues étrangères serait un plus

Rémunération :
- Sur le grade des adjoints administratifs (catégorie C) + avantages sociaux (tickets restaurant et

participation garantie maintien de salaire)

Renseignements auprès de Natalie ROUBEAU-BASCOUL, référente MFS, 05.63.50.77.80

Adresser lettre de candidature et CV avant le 4 novembre 2019 à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc

Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle, BP 18

81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou contact@ccmlhl.fr


