
 

La MJC/MPT/Centre Social de Kerfeunteun recrute 

un agent SECRETARIAT / ACCUEIL 

 

1. DESCRIPTION DU POSTE : 

Au sein de la MJC/MPT de Kerfeunteun, le poste de Secrétariat / Accueil s’intègre dans un travail d’équipe qui a pour 

vocation la mise en œuvre du projet associatif de la MJC. 

Association d’Education Populaire, la MJC organise des projets d’animations, des activités en direction des adhérents 

et des habitants dans divers domaines : Enfance/Jeunesse, Famille, Informatique, activités régulières culturelles, 

artistiques et sportives. 

Différents temps forts viennent ponctuer l’année : Fête de Quartier, Pixel Festival, … 

 

Sous la responsabilité de la Direction, la personne aura pour missions : 

 L’accueil : 

 Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité. 

 Etre à l’écoute, informer et orienter tous les usagers : adhérents, habitants, encadrants, bénévoles. 

 Inscriptions des adhérents et des usagers. 

 Affichage dans le hall et sur les présentoirs. 
 

 Secrétariat : 

 Saisie et mise en forme du courrier, dossiers et documents spécifiques. 

 Tri, classement et archivage du courrier. 

 Gestion des inscriptions sur le logiciel (Logiciel Noé). 
 

 Vie Associative : 

 Participation au fonctionnement général : évènements, portes ouvertes, Assemblée Générale … 

 

2. COMPETENCES REQUISES : 
 

 Sens des relations humaines, qualité d’écoute, d’empathie. 

 Qualités rédactionnelles et orthographiques indispensables. 

 Organisation, rigueur, réactivité. 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word – Excel – Powerpoint …) indispensable et maîtrise des outils 

NTIC (Web, Newsletter,…) fortement appréciée, en vue d’une possible évolution de poste. 

 Travail en équipe, dynamisme, prise d’initiative. 

 Curiosité et connaissance de la vie associative quimpéroise afin d’orienter au mieux les usagers. 

 

3. Profil : 

 Bac Pro tertiaire minimum. 

 35 heures / Hebdo – Groupe C indice 280. 

 Prévoir travail en soirée (jusqu’à 20h30) et le samedi hors vacances scolaires. 

 

Date limite de candidature : 5 octobre 2018 - Recrutement : 13 octobre 2018.Poste à pourvoir début novembre 2018. 



Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à l’attention de la Directrice de la MJC : 

4 rue Teilhard de Chardin- 29000 QUIMPER  ou  contact@mjckerfeunteun.org 


