
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 

DIRECTION ACTION TERRITORIALE 

TERRITOIRE SECTEUR 6  

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Rédacteur 

Fonction : Référent-e accueil - MDH LE PATIO 

 

IFSE niveau : 5 bis 

NBI: 10 pts (D36) 

 

Référence à rappeler : IE-3705 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

Contexte : La Ville de Grenoble poursuit une démarche ayant pour objectif de conduire plus fortement les 

politiques de développement et de cohésion sociale,  notamment par ses 10 Maisons des Habitants dont la 

vocation principale consiste à favoriser l'initiative locale et l'accès aux droits.  La maison des habitants le 

Patio est un équipement de proximité qui rassemble les missions d’un centre social et certaines formalités 

administratives Ville (type réalisation de passeports/CNI). Elle accueille dans ses murs une bibliothèque et 

des associations à vocation sociale ou culturelle.  

 

Missions 

Le pôle accueil a pour fonction principale d’accueillir les habitants, de les orienter dans la MDH, dans le Patio et 

vers des services ou associations extérieurs,  de réaliser certaines prestations administratives et de contribuer au 

bon fonctionnement de la maison par des tâches spécifiques et une veille des demandes sociales.  

Sous l’autorité de la coordinatrice accueil, et dans une équipe composée de 5 agent(e)s, le.la référent.e accueil 

sera principalement chargé(e) de : 

 

1. Accueillir et orienter le public  

» Assurer l’accueil physique et téléphonique : information et orientation du public 

» Faire s’exprimer les usagers sur leurs attentes en matière de lien social et actions collectives 

» Informer et orienter sur les actions en fonction de l’actualité et/ou de la situation des personnes  

» Inscriptions pour des activités MDH 

» Organiser et tenir à jour les outils d’information existants pour l’accueil 

» Inscriptions pour les prestations famille Ville (restauration scolaire – inscriptions scolaires – activités sportives 

Ville) 

» Décrypter les besoins des usagers, assurer une veille sociale  

» Réservation de salles 

- Gestion des demandes et suivi des différents plannings de salles sur Outlook.  

- Gestion des clés. 

- Etre garant de la bonne application des règles d’attribution. 

 

2. Garantir la délivrance des prestations administratives   

» Saisie de dossiers (TAG, Aide aux vacances,…) 

» Instruction et suivi des demandes de Carte nationale d'identité et Passeports. 

» Formalités diverses : légalisation de signature, attestations, certificats de vie, inscription sur liste électorale,  

etc… 

» Délivrance des clés de barrières, badges. 

» Saisie des demandes d'aides aux vacances CCAS. 

» Assurer le rôle de mandataire pour les régies « restauration scolaires » et « activités MDH » 

 

3. Autres missions 

» Communication 

- Mise à jour des supports d'information « accueil » 

- Participation aux temps d’aller-vers. 

- Finances / Budget 

- Suivi du budget. 

- Edition des bons de commande, engagement des dépenses, liquidation des factures. 

» Participer à la vie de la MDH. 

- Participer aux réunions d’équipe et évènements ponctuels.  

- Accompagner les sorties familles. 



Profil 

» Sens du service public et goût pour le contact avec différents publics. 

» Adaptabilité et polyvalence 

» Sens du travail en équipe 

» Maitriser les techniques d’écoute et de communication 

» Bonne rédaction professionnelle 

» Bonne gestion des situations de conflits ou tensions avec le public 

» Rigueur 

» Maitrise des outils informatiques 

 

Condition de travail  

» Travail situé dans la maison des Habitants le Patio, 97 galerie de l’arlequin. 

» Horaires de travail 8h15-12h15 et 13h30-17h30, sur 4.5 jours, modification possible en fonction des besoins de 

l’organisation de l’équipe d’accueil. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Danielle BAEZA,  

Coordinatrice accueil, Tél : 04.76.22.40.20. 
 
 

 

 


