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COORDINATEUR DU POINT D’ACCES AU DROIT (H/F) 
 
 

Cadre d’emploi : B 
Direction : Développement Social et Petite Enfance 
Service : P.A.D 
Rattachement hiérarchique : N+1 : Directrice DDSPE / N+2 : Directeur général adjoint   
Lieu de travail : Centre administratif 
Date de la dernière mise à jour : 16 décembre 2019 
 
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 
nécessités du service public. 
 

 
 

MISSION DU SERVICE 

Créer les conditions de proximité permettant à chacun d’avoir connaissance de ses 
droits et devoirs, et un accompagnement dans les démarches juridiques. Favoriser 
l’échange entre les citoyens, les autorités publiques nationales et locales, les 
administrations, les associations grâce à un dialogue d’égal à égal et dans une 
situation de respect et d’écoute.  

 
 

FINALITE DU POSTE 

Sous l’autorité de la directrice du développement social, le coordinateur du Point 
d’accès au Droit (PAD) est chargé du fonctionnement du service, avec les services 
municipaux et les acteurs locaux (Education Nationale, Police Nationale, Justice, 
Bailleurs, Commerçants…). 
 
 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

ET SPECIFIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Liste des activités constituant le cœur du métier 
 
Coordination du Point d’Accès au Droit 

• Assurer l’accueil, l’écoute 
• Analyser la demande et orienter vers le bon interlocuteur ou accompagner 

sur les démarches simples 
• Faciliter l’accès aux droits et devoirs, notamment à ceux qui en sont le plus 

éloignés 
• Contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des 

conflits 
• Travailler en transversalité avec les autres dispositifs locaux et développer 

les partenariats 
• Animer des réunions et notamment organiser annuellement la réunion avec 

le CDAD 
• Participer au réseau des coordonnateurs départementaux pour l’accès au 

droit 
• Gérer administrativement le service : courriers, budget, convention, 

plannings, subvention, bilan d’activités 
• Réaliser une veille juridique 

 
 
2/ Liste des activités complémentaires aux activités principales 
 
Pilotage administratif 

• Tenir les statistiques du Point d’accès au droit 
• Assurer une veille sur les financements pouvant être mobilisés dans ce 

cadre, 
• Rédiger et  diffuser les comptes-rendus de réunions 
• Mettre en place des outils d'analyses (tableau de bord), 
• Elaboration du budget. 
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COMPETENCES ET 

POSTURE 
PROFESSIONNELLE 

 

 
1/ Savoir-faire/savoirs techniques : 

• Maîtriser la conduite un projet, 
• Animer un groupe  
• Savoir agir en transversalité,  
• Maîtriser la technique d’animation de réunion, 
• Sens du travail d’équipe,  
• Concevoir et développer des supports de communication, 
• Disposer des connaissances administratives et juridiques indispensables, 
• Etre force de propositions et d’aide à la décision, 
• Savoir faire preuve d’initiative et de réactivité, 
• Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse,  
•  

 
2/ Savoirs / connaissances théoriques : 

• Connaissances juridiques dans l’accès aux droits et devoirs 
• Savoir élaborer un budget et rechercher des subventions,  
• Connaître les acteurs institutionnels, associatifs et sociaux, 
• Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Power Point). 

 
3/ Posture professionnelle  

 
• Qualités relationnelles, 
• Confidentialité et discrétion, 
• Etre à l’écoute. 

 

FORMATIONS ET 
EXPERIENCES 

REQUISES 

Titulaire d’un diplôme en droit ou justifiant d’une expérience dans l’accès au droit, 
vous faites preuve de très bonnes capacités relationnelles, tout assurant la 
discrétion et la confidentialité des entretiens avec les justiciables. 

Posséder une expérience dans le domaine de la prévention de la délinquance et de 
la sécurité sera un atout. 

Rigoureux et organisé, vous êtes en capacité de poser un cadre, de garder la juste 
distance avec les usagers. 

Vous savez travailler en réseau, en autonomie et en relation avec le responsable et 
maîtrisez l’outil informatique. 

Adaptabilité, patience, écoute sont attendues.  

LIAISONS 
ET 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

Relations internes à la collectivité : 
• Elus 
• DGA, Directeur de secteur (point toutes les 3 semaines), 
• Chef et directeur de cabinet, 
• Affaires générales, 
• CCAS, 
• Jeunesse, 
• Direction Enfance/Education, 

Relations externes à la collectivité : Les services de l’Etat (préfecture, 
police nationale) 

• Les services de l’Etat (préfecture, police nationale), 
• Conseil départementale, 
• Education nationale, 
• Les partenaires associatifs.  
• Les bailleurs, 
• Les sociétés de transport. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Poste à temps complet : 37H30 
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
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Possibilité de participation en soirée (occasionnellement) 

REMUNERATION 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, CNAS, COS, Participation 
transport, Participation mutuelle  
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