
 

 

 
PROFIL DE POSTE 

« Chargé d’Accueil » 
du Centre Socio-culturel de Bléré 

 
CDD remplacement 

du 15 mars 2018 au 27 avril 2018 
 

Siège au 26 rue des déportés – 37150 BLERE 
 
L’accueil basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale 
d’information, d’orientation, et de facilitation en matière d’accès aux droits au sens large, surtout 
il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets 
collectifs. 
 
Le poste de Chargée d’accueil est une fonction centrale dans le fonctionnement du Centre 
Social. 
 
 LES FINALITES DE LA FONCTION ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 Accueillir, écouter, informer, orienter les publics 
 Animer et gérer les espaces dédiés 
 Accompagner les publics dans leur recherche et/ou leurs besoins en lien avec le 

projet social du Centre Social 
 Effectuer les tâches administratives afférentes à l’accueil 
 Participer à la construction de liens avec les usagers et les partenaires. 
 Actualiser les données d’activités du Centre 
 Gérer l’affichage des panneaux d’infromation 
 Recueillir la parole et les besoins des habitants et des usagers 
 Participer au suivi du réseau partenarial 
 Diffuser des informations en interne ou en externe 

 
SAVOIRS FAIRE : 

 
 Connaitre / Maitriser / s’adapter aux outils informatiques bureautiques 
 Gérer des plannings : prêts/location de salle et les clés associées, permanences, …) 
 Gestion administrative : courrier papier et électronique arrivée/départ, rédiger des 
courriers, remplir des formulaires 
 Connaitre/ maitriser les démarches administratives dématérialisées 
 Utiliser des outils de suivis : enregistrement d’inscription, statistiques … 
 

SAVOIRS ETRE – RELATIONNEL : 
 

 Accompagner les publics en adaptant sa posture 
 Savoir écouter son (ses) interlocuteur(s), analyser et comprendre leurs demandes 

afin d’apporter une réponse adaptée 



 

 

 Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit 
 Etre capable de s’adapter à son interlocuteur, savoir gérer les tensions 
 Savoir travailler en équipe 
  

 
Contrat  

Employeur : Centre Socio-culturel de Bléré 
Type de contrat : CDD remplacement – 35h  
Classification du Poste : Niveau B indice 255 de la Convention Collective de l’Animation 
 
 
 
 
 

Profil et compétences : 
 
Formation avec expérience dans les domaines de l’accueil et du secrétariat. 
 
Bac Pro Accueil et services – Bac Pro Secrétariat 
 
Rigueur méthodologique et de gestion. 
Disponibilité (y compris soir et Week end) 
Qualités d'écoute, de diplomatie. 
 
 
 

Coordonnées de réception des candidatures :  
 

Centre Socio-culturel de Bléré 
26 rue des Déportés – 37150 BLERE 

 
Ou  

 
cscblere@gmail.com 

 
A l’attention de Mr le Président 

 
 


