
                                          

La communauté de communes Berg & Coiron  
 

Recrute par voie contractuelle  

Un-e animateur-trice  
 France Services et Espace Public 

Numérique 
 
 

Temps Non complet– Poste à pourvoir dès le 1er avril 2021  
CDD d'un an reconductible 

 
Lieu principal d’intervention : Villeneuve de Berg. 

  
La communauté de communes Berg et Coiron a ouvert un espace dédié à l’accueil 
du public regroupant France Services (dénomination qui remplace les Maisons de 
Service Au Public) et l’Espace Public Numérique en début d’année 2020 avec un 

bureau principal à Villeneuve de Berg.  
L’Espace Public Numérique est géré par un(e) animateur/trice. 

 France Services est co-animé par deux agents qui assurent en alternance 
l’ouverture du service.  

 

Missions principales :  
 
Accueillir le public au sein de France Services et de l’Espace Public Numérique 

➢ Gérer l’ouverture et la fermeture du site durant les créneaux réservés à cet effet 

➢ Faciliter l’accès du site pour les partenaires tout en étant en mesure de répondre à leur besoin 

logistique 

➢ Ouvrir les postes de travail 

➢ Accueillir tout public (en présentiel ou par téléphone) 

➢ Participer au service itinérant dans les communes du territoire 

 

France Services - Traiter les demandes des usagers 
 
Quelle que soit la nature de la demande (recherche d’emploi, demande de renseignements 
administratifs, demande d’aides sociales), l’animateur sera chargé de répondre au besoin de l’usager 
en s’appuyant sur un réseau de partenaires publics (CAF, Pole emploi, DGFIP Centre des impôts, 
CPAM, CARSAT, ANTS, MSA, Ministère de la Justice).  

 
 



Accompagnement individualisé 
➢ Informer le public 

➢ Renseigner l’usager par rapport à des questions d’ordre administratif ou social. Pour se faire 

l’animateur sera chargé d’aller rechercher lui-même l’information (par Internet ou par téléphone 

auprès des partenaires ou préalablement en formation) 

 
Réorienter l’usager vers les services partenaires compétents :  

➢ Préparer et organiser les rendez-vous avec les partenaires compétents afin d’optimiser les 

rencontres 

Fournir les imprimés et aider à la complétude des dossiers 
 

 
Animation de l’Espace Public Numérique  

➢ accueil du public : accompagnement du public en accès libre, initiation individuelle et collective 

au numérique,  

➢ mise en place d'un programme d'ateliers numériques, 

➢ gestion du fonctionnement :  facturations des cours individuels, maintenance du parc 

informatique, régie de recette, 

 
Missions secondaires : 
 
Assurer le fonctionnement général de la structure 

➢ Gérer la logistique : commande de fournitures/affichage (communication interne) 

➢ Faire le suivi statistique de fréquentation sur Excel, remplir les dossiers de suivis des 

usagers… 

➢ Effectuer les formalités d’inscription pour les nouveaux usagers 

Participer au réseau des animateurs France Services et de l’Espace Public Numérique 
➢ Participer aux formations obligatoires du socle France Services 

➢ Participer à la plate-forme d’échanges des animateurs France Services 

➢ Accueillir les nouveaux agents d’autres structure en immersion 

➢ Relation permanente avec les Inforoutes de l’Ardèche : réseau animateurs, technique, 
formations. 

 
Aptitudes et compétences requises : 
 

Connaissances  
- Générales dans les domaines des démarches administratives publiques 

- Très bonne connaissance de l’outil informatique et des outils numériques en général (internet, 

logiciels de bureautique, graphisme, photos…) 

Savoir Faire 
➢ Sens du service public 

➢ Savoir veiller aux évolutions des dispositifs liés à la protection sociale, à l’emploi et aux 

finances publiques 

➢ Accompagner l’usager dans la réalisation de télé procédures 

➢ Avoir des qualités rédactionnelles afin d’aider à la complétude des dossiers 

➢ Saisir des documents de formes et contenus divers  

➢ Savoir rendre compte de l’activité du service 

➢ Savoir s’organiser 



Savoir Être et autres aptitudes 
➢ Faire preuve d’empathie, être dans l’écoute active, disponible, diplomate et en capacité de 

s’adapter à tout public 

➢ Accueillir et mettre à l’aise, avoir de la pédagogie 

➢ Poser les bonnes questions pour pouvoir répondre aux sollicitations 

➢ Faire le point avec le public sur une situation ou une démarche 

➢ Être organisé et méthodique 

➢ Discrétion professionnelle, devoir de réserve 

 
Diplôme minimum requis: BTS ESF (BTS économie sociale et familiale)  

ou BTS SP 3S (BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social)  
ou BTS/DUT informatique  
ou BTS/DUT Communication 
 

Expérience exigée au minimum d’1 an : Accueil et/ou médiation et/ou accompagnement de 
publics 
 

Moyens mis à disposition 
➢ Un local dans le centre de Villeneuve de Berg 

➢ Un véhicule pour l’itinérance dans les communes et les formations 

➢ Un équipement informatique 

➢ Un téléphone portable pour l’itinérance 

Rémunération :  Poste à temps non complet (17,50h annualisé) 
statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

Planning :       Jours travaillés : Mercredi matin/ Jeudi Après-midi/ Vendredi matin 
      Remplacement du 2nd agent pendant ses congés (14 jours/an) 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) 
sont à envoyer au plus tard le  vendredi 5 Mars 2021 à : 

Monsieur le Président - Communauté de communes Berg & Coiron – 33 Grand Rue 
Hôtel Malmazet 07170 VILLENEUVE DE BERG - scondemine@bergetcoiron.fr 

Renseignements concernant le poste auprès de Sandra CONDEMINE 04.82.85.47.97 

 


