
Aptitude à la diplomatie et à la pédagogie, maitrise de soi
Sens du travail en équipe, réactivité et ponctualité
Discrétion et confidentialité indispensables
Maitrise des outils informatiques et numériques indispensables (Internet, Word, Excel, Access)
Capacités rédactionnelles importantes et bonne expression orale 
Des connaissances en Droit seraient un plus, appétence pour l'actualité 

Compétences et qualités recherchées

Diplôme de niveau baccalauréat à bac +2
Fort attrait pour le service public et le sens de l’intérêt général
Permis B obligatoire

Profil souhaité

Temps plein sur 5 jours, 37h30/semaine
Déplacements sur les quatre communes du territoire

Conditions de travail 

Animateur de Maison France Services (catégorie C)

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

OFFRE D'EMPLOIOFFRE D'EMPLOI

Sous l’autorité du chargé de mission CTG, contractualisation, Maison France Services et Culture,
l’animateur MFS a pour missions :

La communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts c'est :
46 455 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-Brie) un projet de territoire 2021-2026, un programme
d’investissements de 50 millions d’euros, un budget 2022 de 50 millions d’euros. 

Relais des administrations et des services publics, la Maison France Services de la CCPB
a pour objectif d'offrir aux administrés un accueil de proximité, de conseils et
d'accompagnement leur permettant d'obtenir des renseignements et d’effectuer leurs
démarches administratives. 

RIFSEEP
Adhésion au CNAS 
Véhicule de service
Ordinateur portable fourni 

Avantages liés au poste

Accueillir, qualifier la demande, renseigner et aider les administrés à effectuer leurs démarches auprès des
services et/ou partenaires de l'État : la Direction générale des finances publiques, le ministères de l’Intérieur,
le ministère de la Justice, la Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales, l'assurance
maladie (CPAM), l'assurance retraite, la mutualité sociale agricole (MSA)
Effectuer des permanences sur l'ensemble du territoire (4 communes) 
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, permanences entre les usagers et les partenaires 
Animer et organiser l’espace d’accueil et d’information, la gestion documentaire 
Entretenir et développer les partenariats en lien avec la structure et les services des communes 
Établir un suivi statistique de la fréquentation et de l’activité 
Contribuer à l’évaluation du dispositif et à la préparation du comité de pilotage annuel
Participer à la communication et à la promotion de la Maison France Services 
Organiser, participer aux évènements et projets sur le territoire


