
La maison de quartier Le Local  
recherche 

 

1 secrétaire d’accueil 
CDD – Temps Partiel (¾ temps) 
Poste à pourvoir au : 01/05/2020 

 

Profil de poste 
 

Secrétaire d’accueil 
Le secteur accueil du Local est un secteur très important. Il s’agit d’un secteur où un 
très grand nombre d’informations circulent, qu’elles soient issues de l’externe (c’est 
le lieu ou les adhérents viennent s’inscrire aux activités, où les habitants viennent 
chercher des renseignements qui peuvent être très diversifiés), ou de l’interne 
(diffusion d’informations à destination des salariés, gestion de l’information 
concernant une absence d’un personnel, …). Le secteur compte 3 personnes. 
L’amplitude d’ouverture de l’accueil est importante (9h à 19h en moyenne). 
 
La personne recrutée aura pour missions principales : 
 

 Accueil physique du public, 

 Accueil téléphonique, 

 Secrétariat : saisie informatique, mise en forme, tirage, reprographie, 
classement, notamment. 

 Gestion administrative du courrier arrivée et départ  

 Saisie et suivi des inscriptions aux activités du centre, notamment les accueils 
de loisirs et les ateliers de pratiques amateurs (logiciel métier) 

 Organisation matérielle de l’information destinée au public, 

 Lien avec tous les secteurs de la maison de quartier, en particulier la 
comptabilité 

 
Compétences exigées : 
 

 Maitrise des logiciels de bureautique, en particulier des tableurs 

 Disponibilité et discrétion, 

 Capacité d’adaptation (utilisation de logiciels métiers) 
 
Compétences souhaitées : 
 

 Des connaissances en comptabilité serait un plus. 
 
Les missions peuvent évoluer en fonction des capacités du candidat. 
 
 

Place dans l’organigramme : 
 

- Travail en équipe  



- Placée sous la responsabilité du directeur et de l’assistant de direction. 
 

Formation : 
 

- Diplôme en secrétariat 
- Formation en comptabilité 

 

Contrat :  
 

- CDD Temps Partiel (26 h15 /semaine) – Eligible au dispositif emploi franc 
- Salaire indicatif : convention ALISFA – 348 points – Brut mensuel : 1 222 € 
- Daté d’embauche : 1 mai 2020 
- Date de fin : 31 juillet 2020 

 

Candidature :  
 
Avant le samedi 29 février 2020 
Lettre de motivation + CV + copie de diplôme 
Adressés à Monsieur le président, par mail uniquement : assistdir@lelocal.asso.fr 
 

mailto:assistdir@lelocal.asso.fr

