
 
 

RECRUTEMENT AGENT FRANCE SERVICES 
 MORLAIX COMMUNAUTÉ OUEST 

 
 
La commune de Carantec recrute pour les 4 communes Ouest de Morlaix communauté (Carantec, 
Taulé, Henvic, Locquénolé) un agent France Services par voie statutaire ou contractuelle.  
 
Poste à pourvoir le 1er avril 2023  
Date limite de candidature : 10 février 2023  
Type de l'emploi : Emploi permanent 
 
Description de l’emploi  
 
Dans le cadre du dispositif « France Services » mis en place par l’Etat, les communes de 
Carantec, Taulé, Henvic et Locquénolé s’associent avec le soutien de Morlaix communauté 
pour ouvrir en 2023 dans chacune des communes, un accueil France services afin 
d’accompagner individuellement leurs habitants dans les démarches administratives et 
numériques du quotidien notamment dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la 
formation, de l’insertion, des impôts, de la retraite, des aides diverses…. 
L’objectif est la mise en place d’un nouveau service de proximité qui assure la liaison entre les 
administrés et les administrations pour faciliter les démarches.   
 
Missions  
 

 Accueillir, informer et orienter le public 
 Accompagner individuellement les usagers dans leurs démarches pour le compte des 

administrations qui adhérent à France services sur le plan administratif et numérique  
 Répondre aux demandes des usagers via les différents moyens de communication : 

Téléphone, mails… 
 Fournir les imprimés et aider à compléter les dossiers 
 Gérer le planning des rendez-vous   
 Assurer le suivi statistique de l’activité  

 
Compétences requises 
 

 Avoir connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des 
administrations ;   



 Avoir des connaissances générales et administratives dans le domaine de l’emploi et 
de la protection sociale ;  

 Avoir des qualités rédactionnelles ;  
 Savoir gérer un planning et s’organiser ; 
 Avoir une bonne maitrise de l’informatique et plus spécialement d’internet et des 

logiciels de bureautiques : outils bureautiques de base, internet ; 
 Savoir accompagner l’administré dans la réalisation d’une télé-procédure 
 Avoir une bonne capacité relationnelle  
 Savoir accueillir, écouter, mettre à l’aise 

  



 Profil 
 Niveau BAC PRO, BAC, BTS   
 Permis B obligatoire 
 Expérience souhaitée  
 Capacité à travailler en équipe  
 Sens de l'organisation, rigueur, disponibilité et réactivité, discrétion, autonomie et 

esprit d'initiative  
 Bonne aptitude au dialogue et à l’échange    

 
Spécificités du Poste 

 4 lieux de travail dans les mairies : de Carantec (1,5 jour par semaine) Taulé (1.5 jours 
par semaine), Henvic (½ journée par semaine), Locquénolé (½ journée par semaine) 
1 permanence par mois le samedi matin dans chacune des communes  

 26h par semaine sur des missions France services 
    9h par semaine sur des missions d’accueil mairie  

  
Emploi du temps établi sur la base de 35h par semaine réparties sur 4,5 jours du mardi au 
samedi matin.  Congés : samedi après-midi, dimanche et lundi.  
 
 
Conditions de travail et avantages 
Cadre d'emplois : Catégorie C de la filière administrative  
Poste à temps complet. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS 
Prise en charge des frais de déplacement d’une commune à l’autre à partir de Carantec   
Poste à pourvoir le plus tôt possible. 
Les entretiens pour les candidats retenus sont fixés le mardi 1er mars le matin.  

Envoyer CV, lettre de motivation à Madame la Maire de Carantec – BP 14 29660 CARANTEC 
par mail à comptapaye@ville-carantec.com pour le 10 février au plus tard.  

Renseignements complémentaires possibles : Mairie de Carantec 02 98 67 00 30  

  


