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

 

UN(E) CHARGÉ(E) d’ACCUEIL  
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Le/la chargé(e) d’accueil contribue au bon fonctionnement de l’association en participant aux activités d’accueil, 
d’information, d’écoute et d’orientation du public.   
 

- Accueil administratif : 
 
Quotidiennement en complément de la secrétaire d’accueil mais également en continu en l’absence de cette dernière, 
le/la chargé(e) d’accueil :  
 

-  Identifie les demandes, renseigne le public et l’oriente vers les personnes et lieux ressources, 
 

- Procède aux inscriptions en respectant le protocole administratif et comptable (enregistrement, édition de listings, 
mise en place des aides, encaissement…), 

 

-  Assure également le service d’accueil par téléphone (standard), 
 

- Suit le courrier et les courriels, 
 

- Gère les locations de salles.  
 
- Animation des espaces d’accueil : 
 
La Maison de quartier favorise l’accueil de tous les publics et est à l’écoute de sollicitations et propositions d’habitants.  
 
Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, le/la chargé(e) d’accueil : 
 

- Favorise la convivialité sur l’espace d’accueil, 
 

- Co-anime les moments consacrés à l’accueil et l’écoute (accueil café, actions proposées au sein du patio…), 
 

- Garantit un affichage efficace : promotion des actions de la Maison de quartier, des partenaires et du territoire, 
 

- Recueille et enregistre les attentes des habitants et des associations reçues à l’accueil. 
 

 
 

 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée – Temps partiel 

Cadre horaire :  26 heures hebdomadaires (temps lissé sur l’année avec un maximum de 35 heures 
hebdomadaires ; 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 335 - soit 1198.36 € Brut Mensuel (pour 112.67h) 

 
 

PROFIL 

Savoirs (connaissances) : 
 

- Niveau IV métiers de l’accueil ou équivalent  
- 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 (pratiques) :  
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- Respecter et appliquer les consignes et missions demandées, en cohérence avec le projet associatif 
- Restituer les informations de façon efficace (synthétique et neutre) 

 
 

Savoir-être (comportement) :  
 

- Ecoute active des demandes 
- Calme  
- 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 réclamations… 
 
 

Date limite de candidature : 15/02/2021 
 
Prise de fonction : idéalement mars 2021 
 
 
Envoyer un curriculum vitae & une lettre de motivation à l’attention de M. le Président : 
 
Par courrier :  Association Saint Eloi Vivre Ensemble 

11 boulevard Saint Just 
86000 Poitiers 

 

Par mail :  secretariat@sainteloi-csc86.org 
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