
 

 

OFFRE D’EMPLOI : AGENT D’ACCUEIL FRANCE SERVICES ITINERANT 

ET EN CHARGE DE LA COMMUNICATION POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS FORT 

SANCERROIS VAL DE LOIRE à compter du 1er février 2022 

 

Définition du poste : Agent d’accueil itinérant France services et gestion de la communication de la 

collectivité 

Activités et tâches du poste : 

� Accueil du public 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique sur les différents sites 

- Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives et répondre à leurs problématiques 

de 1er niveau 

- Assurer le suivi des demandes des usagers 

- Assurer le fonctionnement général de la structure 

- Veiller à la logistique des permanences itinérantes (disponibilités, clés, matériel, entretien du 

véhicule…) 

- Accompagnement des personnes dans l’apprentissage numérique 

- Faire le suivi statistique de fréquentation 

- Participer à l’animation du réseau France Services 

 

� Gestion de la communication  

- Gestion des réseaux sociaux et alimentation du site internet 

- Création des supports de communication de la collectivité (affiches, flyers, documents divers…) 

- Suivi de la rédaction du bulletin communautaire 

- Rédactions de contenus avec prise de vue  

Compétences requises 

- Bonne maitrise d’internet et des outils informatiques 

- Connaissance de logiciels et d’outils de communication (réseaux sociaux, Canva, Publisher..) 

- Connaissances de l’organisation d’une collectivité et de la règlementation en vigueur 

- Savoir-être, qualités rédactionnelles 

- Sens de l’organisation, de l’initiative, du travail en équipe 

- Autonomie, polyvalence, confidentialité 

- Aptitudes relationnelles et capacité d’adaptation à des publics différents 

- Sens du service public et de l’intérêt général 

Conditions d’exercice 

Permanences itinérantes sur les différentes communes de la CDC (2 jours par semaine) 

Travail en bureau à Sancerre pour la partie communication 

Travail à temps non complet de 24h, perspectives d’évolution du poste vers un temps complet 

 

Date limite de candidature : 28 janvier 2022 

Contact : Emilie GUILLOT, secrétaire générale 

Tel : 02 48 54 74 34 

Mail : eguillot@comcompsv.fr 

Adresse postale : Monsieur le Président 

Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire 

41 rue Basse des remparts 

18300 SANCERRE

 


