OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute

Un animateur/animatrice de Maison de Service Au Public
par voie contractuelle (catégorie C)

PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la
Communauté de communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes
de communication. Elle regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte
30 960 habitants. L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire.
Depuis 2018, son siège est installé sur l'écosite d'Eurre.
En vue de la labellisation de la MAISON DE SERVICES AU PUBLIC de la Gervanne-Sye en ESPACE
FRANCE SERVICES, la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute un.e
deuxième animateur ou animatrice. Lieu principal d’intervention : Beaufort-sur-Gervanne.
L’animateur ou animatrice pourra aussi être appelé.e à intervenir dans le cadre du service
itinérant France Services (camping-car équipé). Plus globalement, l’animatrice ou animateur
travaille pour la communauté de communes et, à ce titre, est appelée à des déplacements
ponctuels sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes et/ou des
remplacements dans les autres MSAP et/ou pour des besoins de formation.

MISSION PRINCIPALE : ANIMATION DE LA MSAP DE LA GERVANNE-SYE
•

•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, renseigner, accompagner, orienter le public, sur le flux ou en rendez-vous,
physiquement ou par téléphone ou mail (24 heures d’ouverture par semaine),
Accompagner le public sur l’outil informatique, l’accès aux différentes plateformes
numériques,
Se former et s’informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et
sociaux
Etablir un suivi statistique de l’activité de la MSAP,
Contribuer à la communication et à la promotion de la MSAP,
Assurer l’interface avec les autres services de la CCVD pour laquelle des informations
de 1er niveau seront aussi réalisées auprès des usagers.
Assurer le fonctionnement général de la MSAP : commande de fournitures, affichage,
gestion et accueil des partenaires pour leurs permanences, ouverture et fermeture du
lieu…,
Recherche de nouveaux partenaires

MISSION SECONDAIRE : SOUTIEN AUX AUTRES MISSIONS DU SERVICE ACTION
SOCIALE – JEUNESSE – MSAP
Participer à la vie du service et en fonction des besoins et des capacités, venir en soutien sur
les autres activités, notamment celles initiées et gérées par le CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale).

PROFIL :
Niveau bac minimum, formation dans le domaine social souhaité
Expérience : auprès du public, accueil, médiation, accompagnement, animation
COMPETENCES, TECHNICITE, APTITUDES ATTENDUES :
Maîtrise des techniques d’écoute, de relation, respect de la confidentialité
Capacité d’accompagnement de l’usager dans la réalisation d’une téléprocédure
Capacité à s’adapter aux évolutions des missions du service et à l’irrégularité des
sollicitations,
Capacité d’évaluation d’une demande
Connaissance des lois et réglementations sociales notamment concernant les
partenaires de la MSAP
Maitrise des outils bureautiques de base et d’internet
Capacité rédactionnelle
Rigueur administrative
CADRE DE TRAVAIL :
Temps de travail : complet
Durée hebdomadaire : 35h
Lieu : Beaufort-sur-Gervanne (26400) avec déplacements sur le territoire.
Organisation du travail hebdomadaire : jours travaillés (mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi matin)
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de la directrice action sociale- jeunesse –
Espace France Services de la communauté de communes.
Pérennisation du poste envisagé en fonction de l’activité du service.

POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde
des Alisiers, 26400 EURRE au plus tard le 16/06/2021.
Pour tous renseignements complémentaires, contact Emilie Billard – direction de
l’Action Sociale
Téléphone : 04 75 25 43 82
Mail : candidatures@val-de-drome.com
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021.

