
   

 

      

                                                     PROFIL DE POSTE 

AGENT D’ACCUEIL 

 

Le centre social Nangis Lude, localisé à Fontenailles, recherche un agent d’accueil  
 

Durée par semaine : 26h       Type de contrat : PEC-CUI – contrat aidé – éligibilité à vérifier auprès de Pôle 

Emploi  

Date de début de contrat : Immédiat  

Durée : 10 à 12 mois selon l’arrêté préfectoral 

Classification CCN ECLAT : Groupe A 
 
 

Missions principales : 

 

 Vous proposerez aux habitants un accueil convivial et de qualité facilitant les échanges et les 

rencontres ; 

 Vous êtes force de proposition pour l’aménagement de l’espace et l’organisation de l’accueil ; 

 Vous assurez l’accueil physique et téléphonique : écoute des demandes, transmission des messages ; 

 Vous informerez et orienterez les habitants sur les actions, les services, les activités, les animations 

du centre social ou de ses partenaires ; 

 Vous entretenez un partenariat de qualité visant à informer les partenaires des activités et services 

proposés par Nangis Lude. 

 

Activités et tâches principales :  

 

 Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers de Nangis Lude ;  

 Assurer l’accueil téléphonique et acheminer l’ensemble des communications vers le bon interlocuteur ; 

 Prendre les adhésions en veillant à leur complétude, promouvoir l’importance d’adhérer auprès des 

habitants et des partenaires ; 

 Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les partenaires, informer les 

partenaires des rendez-vous pris ;  

 Gérer les listes d’inscription aux différents ateliers / rappeler les usagers inscrits ; 

 Se former et s’informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux.  

 Entretenir et développer un partenariat en lien avec la structure, veiller à diffuser des affiches et 

plaquettes chez les accueils de Mairies, les partenaires et commerçants locaux ;  

 Établir un suivi statistique des activités de Nangis Lude. 

 

Compétences requises pour occuper le poste : 

 
 Permis B et véhicule indispensable 

 Connaissances générales sur les centres sociaux 

 Connaissances de l’environnement local, de la Communauté de communes 

 Bonne maitrise des outils informatiques et numériques.  

 Maîtrise de l’écrit et de l’oral  

 Capacité d’accueil et d’écoute 

 Rigueur organisationnelle et autonomie  

 Sens du service et de l’intérêt général, disponibilité 

 Réactivité, aptitude à la diplomatie et la pédagogie 

 Avoir le sens de la discrétion  

 

 
Nom et Coordonnées de la personne à contacter : 

Candidature : LM + CV à adresser à Monsieur Jérôme MOGENIER – Directeur  

csnangislude@gmail.com 

 


