
 Direction vie des quartiers,
citoyenneté, jeunesse

Missions

• Accueillir  le  public  (usagers  et  associations  de  proximité)  sur  la  structure  et  aller  à  sa
rencontre sur les espaces publics du quartier.

• Favoriser l'accès aux droits et à la citoyenneté, la prise d'initiative et l'autonomie des 
usagers.

• Orienter vers les services ou les professionnels adaptés à la situation.
• Accompagner le public et les associations de proximité dans les démarches administratives

de la vie courante, dans leurs relations avec les institutions.

Compétences requises

Savoir
• Accueil du public au sein de la MFS : identification et qualification de la demande

◦ missions des services sociaux
◦ dispositifs et acteurs de l'action sociale
◦ procédures de transmission des demandes
◦ maîtrise de l'outil informatique
◦ capacité à travailler en équipe

• Information et orientation vers les services ou les professionnels concernés
◦ connaissance des institutions sociales et administratives
◦ connaissance de l'organisation de la collectivité
◦ connaissance du fonctionnement des différentes administrations, institutions  
◦ connaissance des associations du territoire et de leurs domaines de compétence

• Accompagnement de la première demande au plan administratif
◦ technique d'écoute active et de recherche d’information
◦ règles de base en orthographe et en grammaire
◦ respect de la confidentialité
◦ connaissance informatique de base et de la navigation sur internet, maîtrise de l'usage 

des sites internet des différentes administrations

• Aller à la rencontre des habitants sur la voie publique
◦ très bon relationnel et sociabilité
◦ capacité d'écoute et d'adaptation (publics, situations)
◦ règles du dialogue et de la communication interpersonnelle
◦ capacité d'observation 
◦ connaissance des membres des instances de participation citoyennes (conseils citoyens et

de quartier)
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• Accompagner les associations de proximité dans leurs démarches et projets
◦ connaissance des associations actives sur le territoire et de leurs représentants et de leur 

fonctionnement

Savoir faire

• Accueil du public au sein de la MFS : identification et qualification de la demande
◦  s'intégrer dans l'équipe et le fonctionnement de la MFS et contribuer à l'amélioration du

service rendu
◦ écouter et reformuler les demandes
◦ favoriser l'expression de la parole
◦ conserver neutralité et objectivité face aux situations
◦ rassurer, gérer les situations de stress et réguler les tensions et comportements agressifs
◦ réagir avec calme et pertinence face aux situations d'urgence

• Information et orientation vers les services ou les professionnels concernés
◦  informer sur les différents dispositifs d'aide sociale
◦ identifier et rechercher le service ou organisme compétent dans chaque situation
◦ mettre en relation des correspondants
◦ accompagner la prise de rendez-vous

• Accompagnement de la première demande au plan administratif
◦ intervenir auprès des organismes pour expliquer et clarifier la situation de la personne
◦ aider à la constitution de dossiers administratifs
◦ accompagner les personnes dans les démarches  écrites et dématérialisées

• Aller à la rencontre des habitants sur la voie publique
◦ aller  à  la  rencontre  des  habitants  sur  les  espaces  publics  (sortie  d'école,  abords  des

commerces, équipements d'animation...) en vue de connaître leurs attentes, de favoriser
leur compréhension et leur accès à l'offre de services publics

◦ se présenter et expliquer ses missions
◦ assurer le relais des informations relatives à la vie locale et inciter les habitants et les

associations à s'y impliquer
◦ écouter/recueillir les demandes/doléances et solliciter les professionnels compétents pour

y apporter réponse
◦ faciliter la mise en relation entre habitants/associations et services publics de proximité

• Accompagner les associations de proximité dans leurs démarches et projets
◦ aider à la constitution de dossiers administratifs, à la recherche de financements
◦ accompagner les bénévoles associatifs dans les démarches écrites et dématérialisées
◦ mettre en relation les associations entre elles et avec les acteurs institutionnels dans un

objectif collaboratif au service du projet de territoire

Catégorie statutaire

• Contrat de droit privé dispositif « adulte relais »
• Temps complet

Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• Travail dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
• Travail le samedi



• Disponibilité en soirée et le week-end en fonction des besoins de service, et des démarches
de présence sociale organisées.

• Eligibilité au dispositif « adulte relais » :
◦ être âgé(e) d'au moins 30 ans
◦ être  sans  emploi  ou  bénéficier  d'un  contrat  d'accompagnement  dans  l'emploi,  sous

réserve qu'il soit mis fin à ce contrat
◦ résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre dérogatoire, dans

un autre quartier
• Base de recrutement : convention adulte-relais de 3 ans. Contrat à durée déterminée d'un an

renouvelable deux fois

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) 
avant le 28 août 2020

à Madame le Maire
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Madame Isabelle Delhomme, 

responsable de la Maison de quartier de Cantepau et de la Maison France Service
Tél. : 05 63 49 10 94 

http://www.grand-albigeois.fr/
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