
Définition de fonction

CHARGÉ(E) D’ACCUEIL

Relation hiérarchique : Responsable de la maison et à défaut le vicaire général

Missions :

 Assurer l’accueil physique des personnes et leur orientation
 Assurer l’accueil téléphonique
 Gérer le courrier à l’arrivée et au départ
 Réserver les salles du site
 Gérer :

o L’utilisation du tableau de clés
o Les prêts de vidéo projecteurs,
o Le  photocopieur  de  l’accueil  et  l’accès  à  la  salle  de  reproduction  de

documents

Activités et tâches principales :

 Assurer l’accueil physique des personnes et leur orientation
o Gérer l’ouverture et la fermeture du portail d’accès en filtrant les entrées et

en respectant les procédures édictées
o Accueillir les personnes avec amabilité et bienveillance
o Gérer  les  tableaux  d’affichage  pour  la  bonne  information  des  personnes

circulant dans la maison
o Répondre à leurs questions et les orienter
o Prévenir  toutes  intrusions  de  personnes  indésirables  en  alertant  les

personnes concernées
 Assurer l’accueil téléphonique

o Recevoir, filtrer et orienter les appels
o Prendre les messages
o Identifier et gérer la demande et son degré d’urgence

 Gérer le courrier à l’arrivée et au départ
o Réceptionner et expédier le courrier au départ après affranchissement
o Gérer la relation avec les agents de La Poste
o Répartir le courrier à l’arrivée dans les boites aux lettres internes

 Réserver les salles du site
o Recueillir les demandes avec les informations complètes, nécessaires à leurs

traitements en respectant les procédures convenues
o Saisir les données sur le logiciel de réservation de salles
o Participer à la validation des réservations si nécessaires avec le responsable
o Transmettre les informations nécessaires au personnel d’entretien pour la

préparation éventuelle et le nettoyage des salles dans les délais adéquats
 Gérer :

o L’utilisation du tableau de clés
 Gérer le prêt et le retour de toutes les clés 
 S’assurer de l’accès réglementé à la salle de stockage des clés

o Les prêts de vidéo projecteurs
 Enregistrer les prêts
 S’assurer des retours dans les délais et de la conformité du matériel



o Le  photocopieur  de  l’accueil  et  l’accès  à  la  salle  de  reproduction  de
documents : gestion des accès et enregistrements des utilisations

Compétences :

 Donner une bonne image, conforme à celle attendue pour une maison d’accueil
 Être bienveillant tout en étant soucieux des procédures imposées
 Être organisé, rigoureux et méthodique
 Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de l’accueil
 Être discret
 Savoir gérer les relations difficiles en faisant éventuellement appel aux personnes

adéquates dans chaque situation
 Maîtriser les techniques informatiques

Horaires :  8h30  –  12h  puis  13h45  –  17h,  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi,  soit  27h
hebdomadaires

Lieu de travail : maison diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard, 26000 Valence

Rémunération : 1400€ bruts mensuels

Envoyer CV et lettre de motivation à Louis-Frédéric de Boussiers, maison diocésaine, 11
rue du Clos Gaillard, 26000 Valence. Ou par mail : maison.diocesaine@valence.cef.fr


