
 
 

 

     
 
 
Thématique : Education Populaire 
Contexte de la création du poste : 
Le Centre Social Mille Bulles (agrément obtenu en mars 2020) est une structure d’animation de proximité sur le 
territoire du Civraisien en Poitou (Sud Vienne).  
De par ses actions le Centre Social met en œuvre et accompagne les actions parentalité auprès des familles, 
soutient les initiatives et les projets d’habitants. 
Géré par un Conseil d’administration composé d’habitants du territoire, le Centre Social met en œuvre son projet 
autour de quatre grands axes : l’animation du projet de territoire, lieu ressource pour les habitants, 
l’accompagnement de la parentalité, projet jeunesse concerté. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet, le Centre Social recrute son chargé d’accueil. Au sein du Centre 
social la mission d’accueil est une mission transversale partagée par toute l’équipe 
Missions et profil : 
 Assurer un accueil convivial facilitant les rencontres et les échanges 
Animer l’espace d’accueil physique et téléphonique (écoute des demande, transmissions d’informations, 
gestion de l’affichage…) 
Informer et orienter les habitants sur les actions, services, animations de la structure et de ses partenaires 
Animer l’espace d’accueil pour favoriser la participation des habitants 
Assurer les tâches de secrétariat courantes (réception courrier, compte rendu de réunion…) 
Assurer le planning et le suivi d’occupation des salles  
Participer avec l’ensemble de l’équipe aux temps forts du centre social 
  
Compétences & Aptitudes : 
 Capacité d’écoute, disponibilité, et qualités relationnelles 
 Dynamisme et capacité à trouver et gérer l’information 
 Maitrise des logiciels bureautiques liés à la fonction 
 Goût pour le travail en équipe 
  
Qualifications, expériences et ature du contrat 
Contrat CDD de 17,5h hebdomadaires / 75,84h mensuelles (renouvelable) 
Rémunération mensuelle brute : 843,33 € 
selon les dispositions en vigueur de la Convention Collective Nationale (CCN) des Acteurs du LIen Social et FAmilial 
(ALISFA), IDCC 1261 – Brochure 3218 

Diplôme de niveau 4 minimum (Bac) + expérience d’accueil serait un plus. 
Travail du Lundi au vendredi-Poste à pourvoir 1 août 2020 
Permis B exigé 
 
Contact 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 13 juillet 2020 
A l’attention de Mme la Présidente 

Centre social Mille Bulles. Rue Désiré Bienvenu.86160 Saint Maurice la Clouère. 
Ou par mail 

millebullesdirection@orange.fr 
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Offre Emploi : 
Chargé(e) d’accueil 
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