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Appels aux candidats(tes)
Offres d'emploi de la mairie et de l'Agglo du Beauvaisis
Agent d&rsquo;accueil (h/f) Futur centre social de Saint-Lucien MALICE
Agent d&rsquo;accueil (h/f)
Futur centre social de Saint-Lucien MALICE
Cadre d&rsquo;emplois des adjoints administratifs Catégorie C &ndash; groupe RIFSEEP C2

La fonction accueil participe pleinement à la mission de pilotage du centre social.

L&rsquo;accueil est basé sur une écoute attentive et s&rsquo;étend à la capacité à proposer une offre globale
d&rsquo;information et d&rsquo;orientation. Il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs
idées de projets collectifs.
Missions

- Assurer l&rsquo;accueil physique et téléphonique :
- Accueillir, informer et conseiller le public ; orienter les publics au travers de la mise en &oelig;uvre d&rsquo;un accueil
social généraliste ou approfondi et ce dans le respect du projet social de la structure. Encaisser les droits
d&rsquo;inscriptions et gérer l&rsquo;ensemble des encaissements.
- Capitaliser l&rsquo;information, renforcer les liens et enrichir les relations avec les partenaires ; faciliter les démarches
administratives des usagers en lien avec les services de la ville et de la CAB ou les associations (procédures, diffusion
de documents, etc.) et en assurer le suivi.
- Assurer les tâches de secrétariat : gérer le courrier entrant et sortant, assurer le suivi des réservations des salles ;
réaliser des outils d&rsquo;information et d&rsquo;orientation pour améliorer la qualité de l&rsquo;accueil, etc.
- Participer à la vie du centre social : promouvoir, accompagner et soutenir les équipes sur toutes les actions et
manifestations ; renforcer les équipes selon les besoins.
Profil :

- - Doté d&rsquo;un diplôme de niveau Bac, vous avez déjà capitalisé une solide expérience en matière d&rsquo;accueil à
dominance sociale.
- - Vous maîtrisez l&rsquo;outil informatique ; vous êtes aguerri à la gestion administrative et à la gestion d&rsquo;une
caisse.
- - Doté de très fortes qualités relationnelles, vous connaissez les méthodes d&rsquo;écoute active et vous saurez
relayer l&rsquo;information en étant force de propositions.
- - Vous avez le sens de l&rsquo;organisation et vous savez travailler en équipe.
- - Votre disponibilité, votre discrétion et votre capacité à respecter la déontologie de l&rsquo;établissement seront
deux atouts indispensables.
Conditions de travail :

Les centres sociaux devraient être ouverts du lundi au samedi (les horaires de travail seront ajustés en conséquence) Poste ouvrant droit à la NBI accueil.
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Contact : AnaBela De Castro, responsable de MALICE 03 44 15 67 40.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à madame le Maire par mail à aledoux@beauvais.fr
jusqu&rsquo;au 26 septembre 2019.
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