
OFFRE D’EMPLOI

Chargé d’accueil

France Services Oisans H/F
o

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

i Accompagnement personnalisé

i Logiciel agence postale

i Tickets restaurants

i Télétravail possible 1jr/semaine

i Véhicule de service

FOCUS DU TERRITOIRE

espace de solidarité

cadre exceptionnel

communes

millions d’€ de budget annuel

siège dans un bâtiment HQE

habitants permanents

habitants en haute saison

collaborateurs

pôles majeurs

métiers différents

années de développement

ENSEMBLE INVENTONS L’AVENIR
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j CONTEXTE

La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus communautaires issus de 

19 communes membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire 

dans des domaines de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 

territoire, environnement, développement économique.

Située au coeur d’un territoire montagnard, elle est notamment composée de stations 

touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-

en-Oisans, Villard-Reculas.)

Notre collectivité a le projet et le développement au cœur de son ADN et nous sommes tous 

attachés à la qualité de nos services et à la qualité de vie sur notre territoire.

Dans ce cadre, le Pôle Attractivité du Territoire  recherche un Chargé d’accueil France 

services Oisans (H/F), remplacement - prise de poste dès que possible. 

MISSIONS DU POSTE

La Maison de services au public de l’Oisans et son antenne de la vallée de l’Eau d’Olle 

constituent des structures d’accompagnement des usagers dans la réalisation de leurs 

démarches administratives. Labellisés par l’Etat, elles ont pour vocation de favoriser l’accès 

aux services publics dans un territoire très éloignés des centres urbains. Pour cela, la 

chargée d’accueil de la Maison de services au public de l’Oisans a pour missions d’accueillir 

les usagers « sur le flux » dans les horaires d’ouverture de la structure, mais également de 

manière ponctuelle sur rendez-vous, et de les aider dans leurs démarches.

Activités et tâches de gestion courante du poste 

c Accompagnement des habitants permanents et saisonniers du territoire de l’Oisans

c Accueil des usagers physique, téléphonique et par messagerie

c Accueil sur rendez-vous pour le traitement des dossiers complexes

c Caractérisation de la demande des usagers

c Information des usagers pour la réalisation de leurs démarches

c Accompagnement dans la constitution des dossiers des usagers

c Mise en relation des usagers avec les institutions




