
Offre d’emploi 

La Maison Pour Tous/Centre Social recrute un(e) : 

Secretaire/Agent d’accueil 

CDI Temps partiel, 76 heures mensuelles  

(Évolutif en plein temps dans les deux ans dans le cadre de l’ouverture de la Résidence Habitat Jeunes de Châtellerault.) 

Mission : en cohérence avec le projet associatif et sous l’autorité du directeur de la Maison Pour 

Tous, la secretaire/agent d’accueil aura pour mission d’accueil et orienter les publics accueillis à la 

MPT et gérer les inscriptions des activités. 

Tâches : 

Accueil : 

 accueil physique et téléphonique pendant les heures d’ouverture de la MPT 

 Orienter et renseigner le public : habitant, associations, visiteurs…   

 afficher les différentes informations sur les supports au sein des locaux de la MPT. 

Secrétariat : 

 gère les adhérents (inscriptions, présences, facturations) à partir du logiciel Noé, traite les 

courriers/mails (arrivé/départ), 

 archivage, classement, tri (courriers et documents électroniques), 

 assure le service reprographie auprès des adhérents, 

 effectue les commandes diverses et la gestion de stock des fournitures administratives, 

 saisie les courriers, les supports de communication des activités (plaquette, site web…) des collègues, 

effectue les relevés de notes des réunions internes, 

 effectue et met à jour les outils de gestion des salles, des absences et congés, 

 gère une caisse et prépare les remises de chèque bancaire 

Pré-requis : 

 Titulaire d’une qualification en secrétariat/Comptabilité de niveau IV minimum 

 Expérience similaire souhaité, bonne connaissance et utilisation des logiciels AIGA (Noé et Cloé) 

 Connaissance et expérience dans le domaine associatif 

Conditions : 

 Poste classé selon la Convention collective ALISFA. 

 Pesée du poste :  343 selon qualification et expérience. 

 Horaires du lundi au samedi  

 Attention Sélections le 21 août, Entretiens le 25 août 2017  

Candidatures (CV + lettre) à adresser avant le 18 août 2017 à : 

Monsieur le Président 

Maison Pour Tous/Centre Social 

69, rue Creuzé 

86 100 CHATELLERAULT 
05 49 20 00 13 

accueil@mpt-csc86.org 

mailto:accueil@mpt-csc86.org

