Syndicat Mixte pour l’Aménagement
et le Développement des COMBRAILLES
RECRUTE UNE PERSONNE ELIGIBLE

AU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

Fiche de poste d’agent polyvalent(e)
d’accueil et entretien
MISSIONS ET PROFIL :
- Tenue du standard téléphonique et de l’accueil de la Maison des Combrailles ainsi que du Musée
de la Résistance (contacts réguliers avec les responsables, enregistrement du nombre de visites,
réception de courriers, transmission de messages),
- Gestion du courrier arrivée et départ, des boîtes mails des collaborateurs en leur absence, suivi
des plannings d’utilisation des véhicules de services, des congés du personnel, d’utilisation du
matériel, secrétariat ponctuel, publipostages, mises sous plis, gestion de l’affichage dans le hall
d’accueil,
- Entretien technique des locaux et du matériel (copieurs, gestion des dépannages, petit bricolage)
et garages (gestion de l’archivage et documents divers), gestion des stocks (fournitures diverses,
coupes, livres etc…),
- Gestion du parc de 5 véhicules de service du SMADC (organisation des rendez-vous au garage,
nettoyage, vérification régulière) et de l’entrée extérieure du bâtiment.
QUALITES REQUISES :
- Goût du contact et sens de l’accueil,
- Capacité d’initiative et autonomie,
- Bonne présentation,
- Esprit d’équipe, réactif(ve), organisé(e),
- Expérience souhaitée dans les missions proposées,
- Aptitude et goût pour le travail manuel,
- Respect des normes et règles d’hygiène et de sécurité,
- Permis B exigé,
- Connaissance de l’informatique (Word, Excel, Outlook, Internet).
MODALITES :
- Temps de travail annualisé : 1607 heures (base de 35h00 par semaine, du lundi au vendredi).
- CDD 12 mois (renouvelable jusqu’à 24 mois). Poste à pourvoir rapidement.
CANDIDATURE ET RENSEIGNEMENTS :
Adresser CV et lettre de motivation à : SMAD des Combrailles, Monsieur Jean MICHEL, Président,
Place Raymond Gauvin, 63 390 Saint Gervais d’Auvergne ou par mail à : poumerol@combrailles.com
Renseignements au 04 73 85 82 08 (Mme Cathy POUMEROL–CHOMARD)

