
 

 

ANIMATEUR DES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC (H/F) 

 

 

Descriptif du poste 

Activités principales  

Accueil et accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives dans les 

Maisons de services au public de Bouilly et de Saint Lyé. 

Accueillir du public : 

- Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers de la Maison de 

services au public 

- Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, sur les démarches du quotidien, sur 

les dispositifs du territoire de Troyes Champagne Métropole. 

- Accompagner les usagers dans leurs démarches et dans l’utilisation des services 

numériques utiles dans la vie quotidienne 

- Gérer le planning des rendez-vous, les permanences entre usagers et les partenaires 

Msap 

- Se former et s’informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux  

- Relais des services de TCM  

Faire vivre le point d’accueil : 

- Animer et organiser l’espace d’accueil et d’information, la gestion documentaire 

- Entretenir et développer un partenariat en lien avec la structure 

- Etablir un suivi statistique de la fréquentation et de l’activité de la Maison de services 

- Contribuer au réseau national des Maisons de services au public. 

Suivi administratif TCM : 

- Suivre la mise à disposition des équipements sportifs de Bouilly et Sainte Maure en lien 

avec le service sport de Troyes Champagne Métropole et les utilisateurs 

- Suivre les conventions, les plannings et l’émission des titres de recette 

Contraintes du poste  

- Permis B obligatoire 

- Cycle de travail du mardi au samedi  

o MSAP de Saint Lyé : Mardi et Jeudi (9h-13h/15h30-18h30) et Samedi (9h-12h) 

o MSAP de Bouilly : Mercredi et Vendredi (9h-13h/15h30-18h30) 



Profil et compétences recherchés 

SAVOIRS  

- Connaissance de l’environnement institutionnel et local, 

- Connaissance du fonctionnement de Troyes Champagne Métropole (compétences et 

services)  

SAVOIR-FAIRE  

- Bonne maitrise des outils informatiques et numériques, 

- Maitrise de l’écrit et de l’oral, 

- Capacité d’accueil et d’écoute, 

SAVOIR-ETRE  

- Rigueur et autonomie, 

- Sens du service et de l’intérêt général, 

- Réactivité, aptitude à la diplomatie et à la pédagogie, 

- Compte-tenu des dossiers traités, il est exigé une grande confidentialité 

 

Grade : Adjoint Administratif 

Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 11/03/2018 

 

Contact et renseignements :  

recrutement@troyes-cm.fr 
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