
   

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

48 communes - 33 000 habitants  
(Département des Pyrénées-Atlantiques) 

Recrute  
 

CONSEILLER FRANCE SERVICES (H/F), Temps complet 
sur la base du cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux (CAT.B) 

PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 
 
L’espace FRANCE SERVICES, situé à BEDOUS,  accompagne et facilite les démarches administratives du 
quotidien. Elle assure un lien de proximité avec les organismes partenaires France Services (CAF, organisme 
de retraite, Pôle emploi, Ministère, le Trésor public….). Sous la responsabilité hiérarchique de la chef du Pôle 
Social, vous effectuerez les missions suivantes : 
 
MISSIONS : 
 

- Traiter la demande de l’administré : Renseigner et orienter l’administré par rapport à des questions 
d’ordre administratif, social ou économique, faciliter les prises de rendez-vous avec les partenaires,  

-  Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, les démarches au quotidien, 
- Accompagner les usagers dans l’utilisation des services numériques utiles dans la vie quotidienne, 
- Faire vivre le point d’accueil en animant l’espace d’accueil et d’information et la gestion documentaire 
- Entretenir un réseau de partenaires, référents ou acteurs du territoire, échanger avec le réseau France 

Services et Osmose, 
- Collaborer avec le Conseiller Numérique pour la mise en place d’ateliers numériques, 
- Organiser et préparer les journées portes ouvertes et autres animations proposées par la Banque des 

Territoires, 
- Réaliser un rapport d’activité annuel et rappeler les actions menées auprès du public accueilli – site de 

la Banque des Territoires, 
- Contribuer à la préparation des comités de pilotage, 
- Habilitation « Aidants Connect ». 

 
 
PROFIL : 
 

- Niveau BAC +2 
- Maîtrise des processus administratifs divers (retraite, pôle emploi, impôts………..) 
- Maîtrise de l’outil informatique, capacités relationnelles 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
- Grande disponibilité, discrétion 
- Une expérience similaire est un atout 
- Permis B 

 
 

DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 1 mars 2022 à : 
 

Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Haut Béarn 

CS 20067 
64402 OLORON STE MARIE CEDEX 

Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


