
 

 

La Ville de Gien recrute, pour son Point d’Accès aux Droits : 

   Un(e) chargé(e) d’accueil du public  

A pourvoir au 1er octobre 2019 
 

  

Le Point d’Accès aux Droits (P.A.D.) de la Ville de Gien accueille, informe et oriente les usagers, qui souhaitent être 
accompagnés dans leurs droits et leurs démarches, vers les différents partenaires juridique et sociaux, et notamment 
ceux tenant des permanences : Conciliateur de Justice, Agence départementale d’information sur le logement, Maison 
de la Justice et du Droit, Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurance maladie etc,  

Missions principales :  

- Assurer l’accueil physique, téléphonique et numérique du public 
- Assurer une première écoute permettant d’identifier la/les demande(s) et repérer les priorités juridiques ou 

administratives ainsi que les éventuelles situations d’urgence 
- Orienter les usagers vers les partenaires de l’Espace Services Publics ou vers le partenaire apte à répondre à 

leurs attentes 
- Accompagner les usagers à l’utilisation de la borne de visioconférence 
- Contribuer au développement des relations entre les différents partenaires, au sein du Point d’Accès aux 

Droits, et avec les services de la Ville de Gien  
- Assurer le secrétariat du Point d’Accès aux Droits (traitement des mails, suivi statistiques, etc) 
- Veiller à la bonne gestion de l’équipement et de ses outils 
- Rendre compte de l’activité du service 

Compétences et savoirs-être :  

- Maîtrise de l’environnement socio-judiciaire, judiciaire et des acteurs des services aux publics 
- Connaissances juridiques  
- Maîtrise des outils informatiques  
- Ecoute, sens du relationnel et discrétion professionnelle 

            Une expérience en médiation sociale ou en inclusion numérique serait appréciée. 

Informations liées au poste :  

- Poste à temps non-complet : 28h/semaine 
- Rémunération sur la grille indiciaire en vigueur + prime annuelle + CNAS 
- Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

******* 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 01/09/2019) 

 (Lettre de motivation manuscrite + CV + photo) à : 
MAIRIE DE GIEN  

A l’attention de Monsieur le Maire 
3 Chemin de Montfort 

BP n° 80099 
45503 GIEN CEDEX 

 
Renseignements auprès de Monsieur DE WILDE, DGA Service à la Population – Tél. : 02.38.29.80.00 


