
 
Centre Morbihan Communauté, recherche un : 

 
 

CHARGE(E) D’ACCUEIL HABITAT MSAP - h/f 

 
 

Durée du contrat : Titulaire ou à défaut contractuel  

Poste à pourvoir : le 01/02/2019 

Grade recherché : Adjoint Administratif  

Catégorie : C 

Temps de travail : Temps complet – 35h00 / semaine 

Service recruteur : ADS - Habitat  

Domaine d’activités : Aménagement 

Prise de poste sur le site de BAUD 4 jours par semaine et sur le site de Saint Jean Brevelay 1 jour par semaine.  
 
 Description de l’emploi :  
 Dans le cadre de la mise en place d’une politique de l’habitat au sein de Centre Morbihan Communauté, 
le conseil communautaire a approuvé, la création d’un guichet unique de l’habitat sur le site de Baud.  
Ce guichet unique est un dispositif de qualité mis à la disposition du public pour répondre à toutes les questions 
liées au logement : rénover, acheter, construire ou louer un logement. 
 
 Missions :  
 

1. ACCUEIL 

- Accueil physique et téléphonique du bâtiment (prise de messages pour les agents du site de Baud), 

- Information du public sur les questions relatives à l’habitat à Baud, et à Saint-Jean-Brévelay une fois par 

semaine,  

- Renseignement de premier niveau sur toutes questions liées à la Maison de services au public,  

- Orientation du public, 

- Gestion de la messagerie accueil, 

- Gestion électronique et papier du courrier arrivée et départ : enregistrement et ventilation dans les 

services, 

- Constitution et mise à jour d’outils (répertoires, bibles d’informations, tableaux de suivi statistiques, …), 

- En tant que référent du bâtiment, gestion des fournitures et consommables du bâtiment : papier, 

cartouches d’encre, …, 

- Gestion de l’espace reprographie : machine à affranchir, copieur (appels maintenance, …) 

- Gestion des plannings de réservation des salles et des véhicules de service, 

- Etre en charge de la bonne tenue de l’espace d’accueil et de la logistique du bâtiment avec les entreprises 

extérieures, 

- Soutien administratif du service ADS et secrétariat de la Directrice Générale Adjointe,  

 

2. HABITAT 

- Animation du guichet unique habitat dans le cadre de la Maison de services au public,  

- Renseignement du public en matière d’habitat, 

- Orientation et prises de rendez-vous avec les partenaires, 

- Assurer le suivi des demandes des particuliers en matière d’habitat (réalisation de tableaux de suivi, 

statistiques, …), 

- Constitution et mise à jour d’outils (bibles d’informations, élaboration de fiches thématiques, …),  

Toutes tâches ou remplacements exceptionnels ou occasionnels qui pourraient être demandés dans le cadre 
des nécessités de service.  
 



 
 
 Profil recherché :  
 
L’agent doit disposer des savoirs suivants :  
 
CONNAISSANCES THÉORIQUES LIÉES AU POSTE : 

 Connaissances de l’environnement institutionnel de la collectivité 
 Connaissances des règles de fonctionnement de l’EPCI 
 Connaissances des outils informatiques 
 Connaissances de la réglementation, des problématiques et des acteurs en matière d’habitat 
 Connaissances des questionnements relatifs à la Maison de services au public 

 
SAVOIR FAIRE : 

 Organisation et polyvalence  

 Planification et gestion 

 Accompagnement du public  

 Travail en équipe 

 Aisance tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Maitrise des techniques de rédaction et de mise en page du courrier administratif 

SAVOIR ETRE : 
 Ecoute et empathie 

 Bon relationnel (public et partenariat) 

 Discrétion professionnelle 

 Autonomie 

 Sens du service public 

 Rigoureux et méthodique 

 Ponctualité 

 

Réponse avant le 14 décembre 2018 à l’attention de : 
 
 

Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté 
Service Ressources Humaines 
Zone de Kerjean – BP 10369 

56503 LOCMINE Cedex 


