
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Association d’Animation et de Gestion du Centre Social du pays de la 
Guerche de Bretagne 

23 Bis Avenue du Général Leclerc 
35130 La Guerche de Bretagne 

02 99 96 22 44        
http://centresocial-laguerche.fr 

 
CHARGE D’ACCUEIL (H/F) 

 
Le Kreiz 23- Centre Social Pays Guerchais recrute : un(e) chargé(e) d’accueil 
Sous la responsabilité de la directrice, en lien avec le projet social de l’association, il (elle) 
aura pour missions principales : 

- Accueille et oriente 
Effectue l’accueil téléphonique et physique des différents utilisateurs du Centre social : 
bénévoles, usagers, adhérents, partenaires… Les renseigne et/ou les oriente.  
Gère les contacts et les prises de rendez-vous.  
Traite le courrier électronique et papier.  
Réalise les opérations nécessaires à la préparation et au suivi des différentes réunions 
(réservation de salles, feuilles d’émargement, compte rendu…).  
Gère l’aspect organisationnel de l’accueil : planning des salles, convention, transmission des 
consignes, affichages.  
Gère également le planning des véhicules.  
Vous êtes la référente Communication de la structure  
Réalisation des supports de communication, notamment le suivi du site Internet et des 
réseaux sociaux.  
 

- Participe à la gestion administrative 
Enregistre les inscriptions d’activité, les adhésions et assure le suivi 
Elabore et, le cas échéant, met à jour les documents administratifs nécessaires à la bonne 
tenue de l’association : comptes rendus, revues, listes de diffusion… 
Prépare et établit des dossiers après avoir reçu les indications correspondantes du 
responsable (peut assister aux réunions, construction d’outils de suivi et extraction de 
données pour réaliser les bilans et les statistiques, tenue et suivi des tableaux de bord 
d’activité). 
Tient à jour une documentation et la maintient opérationnelle (abonnements, articles de 
presse, revues, veille législative) dans l’objectif d’informer le public et les usagers. 
Veille à la bonne tenue des dossiers (organisation et soin). 
Assure le classement et l’archivage de tous les documents. 
 

- Participe à la vie de l’association 
Participe aux réunions auxquels il est convié 
Contribue à travers des suggestions, des informations, à l’amélioration des conditions de 
fonctionnement de l’association 
Rend compte de ses activités à l’encadrement.  

http://centresocial-laguerche.fr/


 

 

 
Qualités requises :  
Savoirs : 

- Bonne maîtrise informatique   
- Connaissance des réseaux sociaux   

 
Savoir-faire : 

- Bonne communication. 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à rendre compte 
- Discrétion et confidentialité quant aux situations repérées 

 
 
Savoir-être :  

- Esprit d’équipe et d’initiative, autonomie 
- Faire preuve de respect, d’empathie et d’écoute 
- Disponible et accessible 

 
 
Qualification : 
 

- Expérience dans l’accueil appréciée 
- Diplôme de niveau Bac+2 (assistante de direction) ou titre ou diplôme de niveau équivalent.  
- Débutant accepté 
- Permis B indispensable – avoir 21 ans et 2 ans de permis 

 
Conditions et contraintes du poste : 
CDI à compter du 1er septembre 2021. 
Temps de travail de 14.5 heures/ semaine 
2 jours/ semaine le mercredi et le vendredi 
Travailler selon les nécessités de service en soirée et/ou le week-end 
Convention ELISFA – emploi repère « Secrétaire » pesée entre 337 et 401 selon le profil 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) jusqu’au 16 juillet 
2021 

à l’attention de M. le Président, 
par mail : direction@centresocial-laguerche.com 

ou par courrier : 
Kreiz 23- Centre Social Pays Guerchais  

23 Bis Avenue du Général Leclerc 
35130 La Guerche de Bretagne  

 
 
 
 
 


