
 

 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Recrute 

Un(e) chargé(e) d'accueil 

 

Grade : Adjoint administratif  

Durée de travail hebdomadaire : TNC 20% sur le mercredi 

Poste à pourvoir le : 01/09/2021 

Date limite de candidature : 16/07/20211 

Contrat et durée : Complément d'un agent à temps partiel  - CDD de 6 mois 

Lieu de travail : EREF à Locminé 

Descriptif de l’emploi : 

Centre Morbihan Communauté, recrute un(e) agent polyvalent chargée d'accueil sous l’autorité 

directe de la directrice Générale Adjointe en charge des services à la population, le poste consiste à 

assurer l'accueil des usagers et de diverses missions en lien avec l'administration de l'EREF le mercredi. 

 

Missions générales 
 

 Accueil du public : 
- Identifie la demande, qualifie son degré d’urgence (tous les accueils 

physiques/téléphoniques) 
- Accueille et répond directement à la demande en s’adaptant au public ou met en lien avec 

un ou plusieurs partenaires, assure le suivi des demandes 
 Gestion de la messagerie Outlook du service :  

- Réceptionne, analyse les demandes et traite les informations 
 Gestion de l’utilisation des locaux :  

- Recense les demandes de réservations de bureaux ou salle de réunion 
- Organise les réservations 
- Rédige, transmet et suit les conventions d’occupation des locaux 
- Garante du respect des règles d’utilisation des locaux par les usagers et les partenaires 

extérieurs, aide à la mise en place et à l’utilisation des équipements mis à disposition 
 

 

 



Compétences et connaissances professionnelles : 

CONNAISSANCES THÉORIQUES LIÉES AU POSTE 

 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale, 
 

SAVOIR FAIRE 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Formation aux techniques d'accueil, règles de communication écrite et orale 

 Capacité à s'organiser (plan de classement) 

SAVOIR ETRE 

 Capacités rédactionnelles 

 Rigoureux, discrétion professionnelle exigée 

 Calme et diplomate (savoir gérer les situations conflictuelles liées à la mission d'accueil, 

capacité à prendre du recul) Aisance relationnelle 

 Amabilité, efficacité et disponibilité 

 Dynamisme et bonne présentation  

Temps de travail : Poste à temps complet 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite + 

CV) à : 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Monsieur le Président 

Zone de Kerjean 

CS 10369 

56503 LOCMINE CEDEX 


