
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association OÏKOS recrute un/e guichetier-ère et agent d’accueil-secrétaire                           

pour la Maison de Quartier des Glacis du Château 
 

 
Cadre général de l’emploi : 
 

OÏKOS est une association Loi 1901 créée à l’automne 2016. Depuis le printemps 
2017, elle porte 7 centres culturels et sociaux et maisons de quartier belfortains, 

agréés « centre social ». Actuellement, l’association compte 2 650 adhérents et 
47 salariés. 
 

Intervenant au sein de la Maison de Quartier des Glacis du Château, vous êtes 
chargé/e de l’accueil des usagers du Relais Poste Urbain et de l’accueil et du 

secrétariat du centre. Vous intervenez sous la responsabilité hiérarchique de la 
directrice du centre et vous travaillez en coordination avec les autres secteurs.    
 

Missions : 
 

Guichetier-ère 
 
• Identification et analyse des besoins de l’usager, renseignement de celui-ci et 

proposition de produits et services permettant de satisfaire sa demande 
• Réalisation des opérations postales courrier/colis courantes et des ventes 

• Réalisation de l’approvisionnement en produits postaux auprès de la Poste 
(passage des commandes) 

• Orientation de l’usager vers un autre bureau de poste belfortain, en fonction 

de sa demande et/ou de son profil (professionnel) et des opérations qu’il 
souhaite réaliser 

• Gestion du fonds de caisse 
 

Agent d’accueil et secrétaire 
 
• Accueil physique et téléphonique du public 

• Gestion des adhésions et des participations aux activités 
• Gestion du fichier des adhérents du centre 

• Réalisation de photocopies 
• Orientation du public vers les autres salariés du centre ou vers les partenaires 
• Tenue à jour du planning des salles 

• Gestion de la caisse et tenue à jour du journal de caisse 
• Participation à la préparation et à la mise en œuvre des événements 

d’animation globale portés par le centre 

 
 



 

 
 

Profil recherché : 

• Maîtrise des techniques d’accueil et de communication 
• Posture professionnelle, distance adaptée à l’égard des usagers du centre et 

des autres salariés de celui-ci  

• Capacité à argumenter face aux usagers et à gérer les situations de tension 
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

• Sens de l’organisation, capacité à gérer son temps et à planifier son travail, 
capacité à prioriser et à s’adapter aux situations d’urgence 

• Ecoute active 

• Rigueur 
• Esprit de synthèse 

• Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations rencontrées 
• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité à prendre des initiatives 

• Discrétion professionnelle 
• Capacité d’adaptation 

• Polyvalence 

Conditions d’emploi : 
 

Contrat : CDI à temps partiel (24 heures par semaine) 
Convention Collective : CCN des acteurs du lien social et familial 
Emploi-repère : secrétaire 

Statut : non cadre 
Lieu de travail : Maison de Quartier des Glacis du Château, 22 avenue de la 

Laurencie, 90000 BELFORT et tout autre lieu où pourront se dérouler des réunions 
et des animations 
 

Dossier de candidature :  
 

Il devra impérativement comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de 
motivation 
Il devra être transmis pour le lundi 7 janvier 2019 par mail uniquement, à 

l’attention de Madame Amélie TEYSSIEUX, Directrice générale d’OÏKOS, 
(asso.csc.belfort@gmail.com) et de Madame Laetitia SFEZ, Directrice de la 

Maison de Quartier des Glacis du Château (directrice.mdqglacis@gmail.com)  
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