
 Offre d’emploi 
 Agent d’accueil-30h/semaine 

                                                        
  
Le Foyer Culturel de Sciez est une association de loi 1901, agréée centre social CAF, qui gère le pôle 

périscolaire des deux écoles de la commune (garderie matin et soir, restaurant et bus scolaire, accueil 

de loisirs le mercredi après-midi), ainsi que des activités régulières (judo, danse, poterie, 

photographie…) et les événements ponctuels que nous organisons (forum des association, chasse aux 

déchets…). 

Nous sommes à la recherche d’un(e) agent d’accueil en charge de l’accueil du public, du secrétariat et 

de missions en communication. Le poste que nous proposons requiert de polyvalence, autonomie, 

rigueur et dynamisme. 

TEMPS DE TRAVAIL 

Pendant les périodes scolaires 

lundi 8:30 12:00 14:00 18:00 7:30 

mardi 8:30 11:30 13:30 18:00 7:30 

mercredi         0:00 

jeudi 8:30 12:00 14:00 18:00 7:30 

vendredi 8:30 12:00 14:00 18:00 7:30 

 
Pendant les vacances scolaires 
 

lundi 8:30 12:00 13 :30 17:30 7:30 

mardi 8:30 12:00 13 :30 17:30 7:30 

mercredi         0:00 

jeudi 8:30 12:00 13 :30 17:30 7:30 

vendredi 8:30 12:00 13 :30 17:30 7:30 

 
Date de début de contrat : mi-Août 
Type de contrat : CDI 
Rémunération : selon convention collective de l’animation, indice 245, soit environ 1310€ brut 
 
Compétences et savoir être requis : 

- Outil informatique (outlook) et logiciels spécifiques 
- Facilité avec les outils numériques 
- Polyvalence 
- Bon sens du relationnel et bonne élocution 
- Bonne qualité rédactionnelle et orthographique 
- Connaissance du milieu scolaire et associatif un plus 
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DESCRIPTION DE VOS ACTIVITES 

Dans le cadre de l’accueil de l’association, vous travaillez en collaboration et sous les ordres du 
responsable administratif et communication. 
 

Administratif inscription 

- Prise d’inscription par le biais de logiciels (cantine, garderies, accueil des mercredis, activités 

régulières, sorties familles, espace bébé-parents, récré des parents) 

- Saisie sur logiciel L&A : inscriptions, modifications ou annulations du restaurant scolaire, 

ALAE, Accueil de loisirs. 

- Saisie sur Excel des inscriptions, modifications ou annulations du bus scolaire. 

- Inscriptions activités régulières, stages, ateliers, sorties familles, navette, vide grenier, 

spectacles, cinétoile,… 

- … 

- Gestion du courrier : réception, enregistrement, diffusion, envoi, rédaction 

- Suivie des dossiers : vérification des documents à apporter pour les activités, ALAE, relance 

des usagers, classement, mise à jour 

 

Accueil 

- Accueil physique et téléphonique : Orientation, renseignement, prise de messages, 

transmission, et diffusion de l’information. 

- Animation de l’espace accueil dans le cadre des projets d’éducation populaire validés par le 

bureau et le CA 

- Organisation de l’espace, mise à jour de l’information 

- Tenue de caisse et encaissements. 

 

Communication 

- Diffusion d’information aux usagers et gestion des mails – mailings 

 


