
 

 

 

 

Animateur(trice)  

France Services / MSAP 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute un(e) Animateur(trice) France 
Services / Maison des Services Au Public pour les sites France Services 
de Plouaret et Plestin Les Grèves.  

Poste à pourvoir le : 
 

1/12/2021 

Grades : Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Placé sous l’autorité de la coordinatrice des accueils et des Espace 
France Services/Maisons de Services au Public, l’agent est en 
charge sur les sites France Services de Plouaret et Plestin les 
Grèves :  
 

- De l’animation et la communication : 

 Animer et organiser l’espace d’accueil et multimédia et la gestion 
documentaire (exposition, mise à disposition de documents sur 
les formations…) sur les différents sites d’accueil 

 Entretenir et développer un partenariat en lien avec France 
Services (réseau partenaire référents ou acteurs du territoire, 
réseau national France Services/MSAP, réseau départemental, 
réseau interne LTC) 

 Développer, organiser et participer aux projets avec les 
partenaires en lien avec les demandes des usagers 

 Diagnostiquer et évaluer la demande et la satisfaction des 
usagers 

 Participer à la communication et la promotion de France Services 

 Organiser, participer aux événements et projets sur le territoire 
 

-  De l’orientation et de l’accompagnement du public France 
Services : 

 Orientation et renseignements vers les bonnes personnes et 
services ou partenaires compétents 

 Accompagnements  des usagers dans ses démarches 
administratives en ligne  

 
- D’autres tâches administratives : 

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

 Etablir un suivi statistique de la fréquentation et de l’activité 
France Services et MSAP  

 Contribuer à la préparation du comité de pilotage annuel 
 
L’agent peut également participer aux animations ainsi qu’à l’accueil 
et l’accompagnement du public des autres sites du territoire en 
fonction du besoin :  
 



 

- France Services de Tréguier  et maison communautaire de 
Pleudaniel 

- MSAP de Cavan 
- Siège de Lannion-Trégor Communauté à Lannion 

 
Profil recherché : 
 

Bonne pratique des outils bureautiques et de communication 
Discrétion 
Organisation 
Disponibilité 
Réactivité, dynamisme 
Bon relationnel 
Polyvalence 
Connaissance des services de Lannion-Trégor Communauté  
Connaissance de l’environnement des Maisons de Services au Public et 
espace France Services 
Connaissance des services publics locaux et des organismes partenaires 
Connaissance du contexte géographique et socio-économique du secteur 
 

Contraintes particulières : Travail sur écran informatique 
Déplacements sur les différents sites du territoire  
Risque de tension dans la relation au public 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

28/10/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  Plouaret, Plestin-les-Grèves  


