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PROFIL DE POSTE : RESPONSABLE D’ACCUEIL H/F 

 
Le diocèse de Valence recherche un responsable d’accueil pour mettre en place et gérer la politique d’accueil 
de notre maison diocésaine. 
 
Contexte 
 
Notre diocèse fonctionne depuis quelques années avec des responsables de maison. Cette fonction a été 
repensée en fonction de nos besoins actuels. Ce recrutement intervient donc dans le cadre d’une création 
de poste en vue de répondre au mieux à des questions liées au bien être dans la maison pour toutes les 
personnes qui y passent et qui y travaillent. 
 
Objectifs 
 
 

• Prendre la responsabilité de l’accueil au sein de la maison diocésaine- Importance de ce poste 
comme vecteur premier de notre image 
 
- Gérer les plannings de l’équipe accueil 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique de la maison en collaboration avec l’équipe 
- Assurer les tâches liées à la gestion d’un standard et les activités liées au courrier- Activité 

normale 
- Veiller à la bonne marche de son service 
- Coordonner les activités liées aux réservations de salle et la bonne tenue des locaux 
- Maintenir un climat social apaisé et bienveillant au sein de la maison 
- Être force de proposition pour l’organisation générale de la maison 
- S’impliquer dans l’organisation des évènements diocésains auprès de l’équipe en charge 
- Travailler en étroite collaboration avec les responsables de services, le secretariat du vicaire 

général et l’économat 
 

• Manager l’équipe en place 
- Assurer le suivi et la coordination des activités de l’équipe en place (accueil, secretariat de 

maison, agent d’entretien et agent polyvalent) 
- Assurer les entretiens individuels de l’équipe en lien avec le vicaire général 
- Gérer les besoins des équipes et les anticiper 
- Veiller au suivi des approvisionnements pour la bonne marche des activités générales de la 

maison (papeterie et bureautique selon les besoins des services) 
- Garantir un climat apaisé et bienveillant au sein de son équipe 
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• Garantir le respect des règles liées à la sécurité des bâtiments et des personnes 
- Elaborer en collaboration avec le vicaire général et l’économat la mise en place de « règles de 

bonnes pratiques » comme canevas dans la gestion de l’accueil des groupes 
- Faire valider la politique d’accueil globale par sa hiérarchie 
- Veiller à la bonne réalisation des travaux de maintenance 
- Assurer le suivi des contrats en cours et ceux à venir 
- Coordonner les activités extérieures confiées à l’agent polyvalent 

 
Profil 
 
Bac+2 en sciences humaines ou sociales souhaité 
Expérience significative dans le domaine de l’accueil et/ou dans la gestion administrative 
Maîtrise du pack office obligatoire 
Bonne utilisation d’internet et de l’informatique en général 
Maîtrise des fondamentaux de la foi chrétienne, 
Véritable appétence pour le travail en équipe autour de projets communs (coresponsabilité) ;   
Sens de l’accueil et de l’écoute ; 
Sens du contact et bon relationnel indispensables sur ce poste 
Capacité d’analyse des situations ;  
Capacité à organiser, animer un travail en équipe avec bienveillance 
 
 
Conditions du poste 
Entrée en fonction : dès que possible   
Contrat et temps de travail : CDI- Temps plein 
Salaire mensuel : selon grille interne 
Bureau et matériel informatique conformes aux besoins du service              
 
 
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, merci de nous transmettre votre dossier : CV+ Lettre de motivation 
Par courriel : secretaire.vicairegeneral@valence.cef.fr 
Ou par courrier : Maison Diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard 26000 Valence- A l’attention du secretariat du 
vicaire général 
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