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LE CENTRE SOCIOCULTUREL 

 DES COTEAUX DU LAYON 
RECRUTE 

 
 
 
 

 
Un poste d’accueil en CDI à mi-temps (17h50 hebdo) 

 
En lien avec l’équipe accueil du Centre Socioculturel et de la Maison de services au public, 
vous serez chargé de : 
 

- L’accueil physique et téléphonique des usagers du Centre Socioculturel et de la 
Maison de services au public (MSAP)  

- La gestion du courrier et des mails 
- L’inscription aux activités de l’association 
- La gestion et le suivi du service mobilité (location de scooter, transport solidaire… 
- La gestion de la logistique du bâtiment (réservation de salle, gestion des clés…) 
- De participer à la communication interne et externe (affiche, tract…) 

 
Nous attendons également votre implication dans le projet global de l’association. 
 
 
Compétences, : 

 Vous possédez de très bonnes capacités relationnelles, d’accueil, d’écoute, 
d’échange avec les habitants 

 Vous aimez à la fois le travail en autonomie, mais également le travail en équipe en 
lien avec plusieurs secteurs d’activité 

 Vous êtes discret et rigoureux 
 Vous êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit (synthase, orthographe) et en capacité de 

tenir une caisse  
 Vous maitrisez l’outil informatique (PC et mac) 

 
 

Qualification : 
 Diplôme et expérience dans l’accueil ou le service à la personne ou le travail social 

ou le secrétariat souhaité. 
 Permis B souhaité 
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Profil : 

 Vous avez de bonnes capacités d’adaptation, vous êtes polyvalent 
 Vous savez faire preuve d’initiative, de réactivité et êtes force de proposition 
 Vous êtes naturellement curieux et motivé par le travail en équipe 

 
Condition de travail : 

 Rémunération selon convention collective ALISFA 
 Lieu de travail : Bellevigne en Layon 
 Horaire de travail : de 9h à 12h du lundi au vendredi (horaires variables 

occasionnellement) 
 Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Candidature à adresser par mail jusqu’au 11 juin à 
Monsieur le président 


