
 

ASSOCIATION    SSSSAINT EEEELOI VVVVIVRE EEEENSEMBLE 

Multipôle St Eloi - Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard Saint Just - 86000 Poitiers 

 05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org 
 

 

L’Association Saint Eloi Vivre Ensemble - S.E.V.E recherche pour son Centre Socioculturel 
 

 

UN(E) SECRETAIRE ACCUEIL  
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
La(le) Secrétaire Accueil contribue au bon fonctionnement de l’association en assurant le secrétariat, les démarches 

administratives, quelques travaux comptables et en assurant le standard et l’accueil de la structure. 
 

- Gestion Administrative : 

- Gestion des adhérents et suivi des activités de la structure : organisation et préparation des inscriptions, 

enregistrement des adhésions, paramétrage des activités, édition des listings, gestion des aides du Conseil 

Départemental, clôtures des périodes 
 

- Soutien administratif : rédaction de courriers (attestations, relance paiement…), suivi du courrier postal et 

courriel, gestion des commandes de fournitures de bureau et gestion des stocks 
 

- Gestion des aides du Conseil Départemental 

 

- Accueil du public : 

-  Assure le lien entre le public et l’Association (relais, communication) 
 

- Accueil physique et téléphonique du public : identification des demandes, renseignement du public et/ou 

orientation vers les personnes et lieux ressources, inscriptions diverses, tenue du cahier de liaison 

 

- Gestion Comptable : 

- Tenue de caisse (chèques, espèces, ANCV et TPE) des activités de la structure 
 

- Gestion et suivi des reconnaissances de dettes, des impayés et des remboursements 

 
 

 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein (35 heures) 

Cadre horaire : 35 heures hebdomadaire (travail le samedi possible) 

Lieu de travail :  Quartier de Saint Eloi - Poitiers (86) 

Convention collective :  Acteur du Lien Social et Familial (ALISFA) 

Rémunération :  Indice de 339 - soit 1 567,25 € Brut Mensuel 

PROFIL 

Savoirs (connaissance) : 

- Connaissance du logiciel « Noé » de AIGA fortement appréciée 

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, Outlook et autres) 

- Connaissance de bases comptables 

- Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 

Savoir-faire (pratique) :  

- Respecter et appliquer les consignes et missions demandées, en cohérence avec les procédures 

- Restituer les informations de façon efficace (synthétique et neutre) 

- Utilisation régulière de l’outil informatique 

Savoir-être (comportement) :  

- Autonomie, esprit d’initiative et discrétion 

- Réactivité et adaptabilité aux différentes situations rencontrées 

- Sens de l’accueil : apprécier véritablement le contact et le dialogue avec le public, disposer d’une attitude 

ouverte et avenante, être à l’aise dans le relationnel à l’autre, gestion des conflits et/ou réclamation 

 

Date limite de candidature : Dimanche 27 Janvier 2019  Prise de fonction : lundi 18 Février 2019 

 

Envoyer un curriculum vitae & une lettre de motivation à l’attention de M. le Président : 

Par courrier :  Association Saint Eloi Vivre Ensemble  ou Par mail : secretariat@sainteloi-csc86.org  

 11 boulevard Saint Just 

86000 Poitiers 


