
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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ASS DES CENTRES SOCIAUX LUXOVIEN
M. GAUTHIER PAUL
5B AV DE LATTRE DE TASSIGNY
70300 LUXEUIL LES BAINS

LUXEUIL LES BAINS, le 8 Septembre 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 812577864 00018
N° offre : 119YRBY
Concerne : ASS DES CENTRES SOCIAUX LUXOVIEN

70300 LUXEUIL LES BAINS
Votre correspondant : Madame DURUPT Mélanie

Tél. : 0384938705 - entreprise.frc0014@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 119YRBY

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Chargé / Chargée d'accueil » et vous
adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 119YRBY actuellement publiée sur notre site
www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous présenter une liste de candidats correspondant aux critères prioritaires définis ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- contacter l'ensemble des candidats présentés par Pôle emploi.
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 15/09/2021. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Mélanie DURUPT

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Chargé / Chargée d'accueil

Description de l'offre

Notre Association des  Centres Sociaux Luxoviens, vous propose de vous accueillir dans le cadre d'un contrat
parcours emploi compétences PEC, pendant lequel vous pourrez monter en compétences en tant que chargé(e)
d'accueil pour nos usagers, mais également pour notre clientèle dans le cadre de l'agence Postale Communale.

Cette expérience vous permettra de développer des qualités d'accueil, des capacités d'adaptation et d'organisation,
et des compétences en bureautique et en secrétariat.

Vous devez connaître un minimum les outils bureautiques, et maitriser internet.

Pour le contrat PEC, merci de vérifier en amont, votre éligibilité auprès de votre conseiller.

Compétence(s) du poste

Accueillir une clientèle
Actualiser les informations mises à la disposition d'un public
Assurer un accueil téléphonique
Contrôler l'accès et la circulation des personnes
Orienter les personnes selon leur demande
Outils bureautiques
Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
Renseigner un client
Règles et consignes de sécurité
Système d'information et de communication
Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ...)
Utiliser une machine à affranchir
Veille informationnelle
Étudier une demande client

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Réactivité
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur

ASS DES CENTRES SOCIAUX LUXOVIEN

Présentation de l'entreprise

L'ACSL, Association des Centres Sociaux Luxoviens gère les centres sociaux Saint-Exupéry et Geroges Taiclet. Elle
porte le projet de développement social local dans lequel la place des habitants est garantie par leur participation
active. Il se caractérise par sa fonction d'animation globale, au travers des ses valeurs: la dignité humaine, la
solidarité, la démocratie et ses manières d'agir: la participation.
Site entreprise : http://www.centressociauxluxoviens.fr

Détail

Lieu de travail : 70311 - LUXEUIL LES BAINS

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 11 Mois

Nature d'offre : CUI - CAE

Durée hebdomadaire de travail : 20 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.25 Euros sur  mois

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté
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Chargé / Chargée d'accueil

Formation :

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
entreprise.frc0014@pole-emploi.net
Pôle Emploi LUXEUIL
ZAC des 7 chevaux
1 RUE Bourgeline
70300 LUXEUIL LES BAINS
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