
 
Appel à candidature externe  

Secrétaire polyvalente H/F en CDD (4 mois) à 35h 

 

L’Association Rennaise des Centres Sociaux recherche une Secrétaire Polyvalente H/F en CDD à 

temps plein dans le cadre d’un remplacement pour son centre Social des Champs Manceaux, 15 

Rue Louis et René Moine à Rennes, du 4 septembre au 31 décembre 2017. 

 

Fiche de poste de référence : Secrétaire polyvalente  

Dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d’Administration de l’ARCS, la/le secrétaire 

polyvalent(e) contribue au fonctionnement du centre social dans l’accueil des publics et pour 

tous les aspects administratifs et comptables. 

 

Missions principales : 

Il/elle assure et participe à l’organisation de l’accueil physique et téléphonique au centre social. 

Il/Elle peut être amené(e) à assurer l’accueil commun de l’Espace Social Commun. 

Il/elle connaît les missions générales des partenaires de l’action éducative et sociale présents 

dans la structure et sur le quartier (CDAS, CCAS, mission locale…). 

Il/elle assure l’ensemble des tâches de secrétariat afférentes au fonctionnement du centre social 

(compte-rendu, saisie des présences et suivi de la facturation de l’accueil de loisirs…). 

Il/Elle est garant de la bonne tenue de la comptabilité et de l’ensemble des documents 

obligatoires (règlements, enregistrement des factures, saisie sur le logiciel de comptabilité, 

rapprochements bancaires…). 

Il/elle alerte le directeur sur le respect des échéances, les subventions, les règlements… 

Il/elle contribue au fonctionnement du centre et des instances en collaboration avec le Directeur 

du centre social et à travers différents temps forts, d’animation…. 

Il/Elle assure un rôle de référent communication (réalisation de tracts, affiches, mise à jour du 

site internet, page facebook…) 

 

Temps de travail : 35h répartis du lundi au vendredi.  

Rémunération : Convention collective ALISFA, 1 811 euros brut de l’heure. 

 

Profils du poste : 

- Diplôme : BTS secrétariat, assistante de gestion, assistante de manager… ou équivalent.  

- Expérience en comptabilité d’un an exigée.  

- Expérience dans l’accueil de publics. 

- Maitrise du pack office : word, excel, publisher, powerpoint et d’outlook. 

- Une 1
ère

 expérience en milieu associatif serait un plus. 

- La connaissance des logiciels Cloé et Noë serait un plus. 

 

Recrutement :  

Date de dépôt des candidatures : 18/08/2017 dernier délai / sélection le 21/08 et entretiens et 

tests le 24/08 août de 14h à 18h. 

Les lettres de motivation et curriculum vitae doivent être adressés par mail à l’attention des Co-

Présidents de l’ARCS, à recrutement@assoarcs.com ou par courrier à ARCS - 216 Rue de 

Châtillon – BP 20313 - 35203 RENNES Cedex 2. 

 

Contact pour cet appel à candidatures : le directeur du Centre Social des Champs Manceaux au 

02.99.50.86.70. 

Le 10 juillet 2017 


