
 

 
 
 

 L'association centre social et culturel Christiane Faure recrute un(e) 

chargé(e) d’accueil en contrat à durée indéterminée – 24h / semaine 
 
 

Contexte : 

Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les 
domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles en 
direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 
du développement social du quartier, le centre social et culturel accueille, oriente, accompagne et permet 
l’expression individuelle et collective de la capacité à agir de plus de 2 000 adhérents. 
L’ensemble du personnel du centre social et culturel Christiane Faure œuvre à porter, défendre et incarner une 
vie de territoire, à donner du pouvoir d’agir aux habitants, à créer du lien social et à permettre l’émancipation 
dans le cadre de l’éducation populaire. 
Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

 
 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction, il/ elle est chargé(e) au sein du centre social et culturel : 

• D’assurer l’accueil (physique, téléphonique et électronique), et le relais d’information entre les 
participants, les adhérents, les professionnels, les administrateurs et les bénévoles 

• D’assurer une circulation fluide de l’information du centre social et culturel et de traiter directement les 
demandes de premier niveau (renseignement général, présentation du centre social, de l’association, de 
l’adhésion…) 

• D’assurer le suivi des inscriptions, des présences et des paiements pour l’ensemble des activités du centre 
social et culturel et de s’assurer de la transmission des informations mises à jour aux personnes 
concernées (intervenants de loisirs, responsables d’équipements, direction, comptabilité…) 

• De diffuser les informations sur les activités, le fonctionnement du centre social et culturel dans les 3 
sites de l’association. 

• D’organiser, traiter et réaliser des tâches d’accueil, de secrétariat, de communication et de reprographie. 

• De traiter des dossiers spécifiques confiés par son responsable hiérarchique (recherche de 
renseignements, mise en page et correction de dossiers…). 

• De tenir la caisse de l’accueil du centre social et culturel 

• D’enregistrer le courrier, de gérer le planning des salles de façon informatisée, de traiter le courrier postal 
et électronique 

• De prendre et gérer les rendez-vous pour les permanences des partenaires  

• D’utiliser le logiciel Noé pour effectuer des paramétrages, des réservations, des modifications, des 
facturations, des paiements et des statistiques pour l’ensemble des activités du centre social et culturel 

• De participer à la réflexion sur l’évolution du service, à l’évaluation du service et du projet centre social 
et culturel 

• De participer au travail de réflexion, d’investigation et d’élaboration du projet centre social et culturel 
 

 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) D’ACCUEIL 

CDI – 24H/SEMAINE 



 
Qualités et profil : 

• Excellente maîtrise des techniques informatique et bureautique, des technologies de l’information et de 
communication, 

• Connaissance du réseau social, administratif, institutionnel, du milieu associatif et du secteur 
socioculturel, 

• Connaissances des techniques de secrétariat, 

• Parfaite expression orale et écrite (syntaxe et orthographe), 

• Excellente maîtrise les logiciels de traitement de texte et tableurs et logiciels de gestion, 

• Sens et analyse d’une situation et agir en adéquation, 

• Être à l’écoute, physionomiste, avoir une bonne présentation, 

• Être autonome et organisé(e), 

• Être discret(e), respecter la confidentialité et le devoir de réserve. 
 
Profil : 

• Titulaire d’un diplôme d’accueil/secrétariat exigé (bac minimum) 
 
Conditions : 

• CDI à temps partiel 24h/semaine  

• Rémunération : Convention Collective ELISFA, pesée 345, salaire brut mensuel : 1113 bruts pour 24h 

• Prise de poste le 6 décembre 2021 

 

Modalités :  

• Adresser lettre de motivation, CV, avant le 26 octobre 2021 à : Monsieur le Co-président, Centre social 
et culturel Christiane Faure, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 
recrutement@christianefaure.fr 

• Entretiens de recrutement programmés le mardi 2 novembre 2021 l’après-midi. 


