
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALE  
SERVICE TERRITOIRE 2 / MDH CENTRE VILLE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur  
Fonction : Coordinatrice/Coordinateur accueil 
 

Cotation : 5 
Majoration encadrement : 1 
NBI : 15 Pts régisseur 
 
Référence : MDH 
Date limite d'envoi des candidatures : 26 octobre 2018. 
 

 
Contexte : Les Maisons des Habitants Centre-ville et Bois D’Artas sont les 2 équipements 
sociaux de proximité du secteur 2. Elles rayonnent sur un bassin de vie de plus de 35000 
habitants, dont une partie est classé en Quartier Politique de la Ville (Alma / Très Cloitre / 
Chenoise). 
La Maison des habitants Centre-ville met en œuvre depuis plusieurs années les fonctions 
classiques d’un centre social élargies à des missions institutionnelles communes aux 
autres MDH. Elle héberge ou va héberger en son sein plusieurs services ou associations 
(pôle santé, association d’insertion, association d’habitants, permanences) qui nécessitent 
une interconnaissance forte avec l’accueil.  
Avec ses partenaires, la MDH participe à l'animation de la vie du quartier en facilitant les 
synergies entre les associations et structures et en favorisant la mobilisation des habitants.  
 
Sous l’autorité de la Direction de la Maison des Habitants, ce poste aura une mission de 
pilotage de l’accueil en lien avec les entités, associations présentes au sein de la MDH.  
Il encadrera l’équipe des agents techniques et l’équipe d’accueil de la MDH centre-ville, la/le 
secrétaire de direction (soit 7 agents de catégorie B et C). 
Il/elle viendra en soutien de l’organisation de l’accueil de la MDH Bois D’Artas.  
 
Une réorganisation de la Direction de territoire étant en cours, ce poste est susceptible de 
connaître un certain nombre d’évolutions, de modifications. 
 

 
Missions  

» Encadrement hiérarchique de l’équipe du pôle Accueil-Entretien-Secrétariat 
- Organiser et suivre l’activité des équipes de travail (accueil et technique) ; 
- Animer les réunions d’équipes ;  
- Accompagnement et appui à la mise en place des nouveaux outils et procédures administratives ;  
- Accueil des usagers de façon ponctuelle en soutien des agents et référents d’accueil (situations 

complexes, manque d’effectifs) ; 
- Piloter l’activité de ses agents : accompagnement dans la mise en œuvre de leurs missions, 

réalisation des entretiens d’évaluation, etc. ; 
- Organiser et suivre le travail avec les agents en charge de missions spécifiques ; 
- Assurer une fonction de reporting auprès de la direction de l’équipement en : assurant des points 

d’avancement des projets, faisant remonter les points d’alerte, formulant des propositions d’arbitrage ; 
- Accompagnement des équipes dans leur mission d’accueil social. 

 
» Organisation du travail, gestion des moyens conformément aux différents niveaux de service d’accueil 

définis : 
- Organiser la fonction d’accueil sur les deux maisons des habitants (centre-ville et Bois D’Artas) en 

créant une complémentarité, un partage d’information et de bonnes pratiques entre les deux équipes ; 
- Savoir réaliser différentes prestations de service pour mettre en œuvre les niveaux de service ; 
- Organiser le bon fonctionnement de l’équipe accueil et de l’équipe technique ; 
- Gérer les situations complexes ; 
- Lien avec les différents partenaires hébergés au sein de l’équipement (organisation des différents 

niveaux d’accueil des services accueillis, circulation de l’information) ; 
- Lien avec les services pour lesquels la MDH assure des prestations (La Métro, Plateforme famille…). 

 
 
 



» Circulation de l’information : 
- Organisation de l'afflux d'informations des différents acteurs du secteur vers les accueils (des 

professionnels ou partenaires vers les usagers) ;  
- Organisation de la remontée d'informations de l'accueil vers les différents professionnels de la 

MDH ; 
- Organisation de l’information entre les professionnels et les partenaires présents sur la MDH 

(absence/présence des uns ou des autres, actualités de la MDH, modification des horaires 
d’accueil,…) ; 

- Organisation de l'information au sein des halls d'accueil public des Maisons des Habitants, avec le 
soutien de l’équipe accueil.  
 

» Gestion administrative, comptable et technique de l’équipement : organiser la « fonction ressource » du 
pôle : 
- Organiser et veiller à la bonne tenue des régies ; 
- Organiser et suivre l’exécution financière du budget de l’équipement ; 
- Rédaction de compte-rendu de réunion ; 
- Suivi technique du bâtiment en lien avec le directeur et les référents accueil ; 
- Assurer une fonction d’intérim administratif et financier en l’absence de la Direction. 

 
» Régie secteur : 

- Assurer la fonction de régisseur unique de territoire ; 
- Organiser les différents encaissements, en lien avec les mandataires. 

 
» Autre : 

- Participer à la vie de l’équipe de la Maison des Habitants et contribuer aux actions collectives qu’elle 
développe (participation effective) ; 

- Participer aux réunions d'équipe, aux réunions du CCAS, ville, et autres événements ponctuels. 
 

Profil  
» Etre autonome dans la mise en œuvre des décisions prises.  
» Avoir le sens des responsabilités dans la réalisation des missions attendues.  
» Être en capacité d’être force de propositions et de prises d’initiatives.  
» Avoir des qualités de management et connaître les fondamentaux de la communication au sein d’une 

équipe de travail.  
» Avoir le sens du contact et de l’écoute avec le tout public.  
» Bien maîtriser les outils bureautiques.  
» Etre rigoureux, organisé, précis.   
» Avoir de l’expérience d’encadrement d’équipe de travail. 

 

Conditions de travail  
» Lieu de travail principal : Maison des Habitants centre-ville. 
» Horaires : du lundi au vendredi suivant horaires d’ouverture de la MDH (travail très ponctuel en soirée et 

le week-end). 
 

 
 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par 
Madame Amélie AUDIBERT, Directrice de la MDH centre-ville, au 04 76 54 67 53 - 06 35 56 41 27. 

 

 


