
 
 

 

La MAIRIE DE CAVAILLON recherche  
 

Un Chargé d’accueil en centre social (H/F) 
(CDD de remplacement de congé maternité) 

 

Sous l’autorité directe du responsable du Centre Social Municipal, Vous serez chargé(e) 

d’assurer les missions d’accueil (accueillir, écouter, informer, orienter) et contribuer au 

bon fonctionnement du centre en participant à toutes les actions facilitant la mise en 

œuvre du projet social, et d’aider le responsable dans l’organisation et le 

fonctionnement du service. 
 

Au sein de ce service, vous aurez comme missions principales, en collaboration avec le 

responsable : 
 

 Accueil physique et téléphonique du centre  

 Répondre au téléphone et renseigner les personnes : filtrer et orienter les appels, 

prendre des messages si besoin 

 Accueillir le public en présentiel 

 Fournir un premier niveau d’information et orienter, si besoin, vers les personnes et 

services compétents 

 Animer et gérer l’espace accueil 

 Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs 

 Prendre les inscriptions aux activités proposées 

 Effectuer les tâches administratives afférentes à l’accueil 

 Assurer la gestion et la préparation des locaux 

 

 Accompagnement des publics dans les démarches administratives  

 Aider à rédiger des documents administratifs, 

 Intervenir auprès des organismes pour expliquer et clarifier la situation des personnes  

 Accompagner les habitants dans l’utilisation de l’outil informatique et Internet 

 Réaliser un suivi d’activité  

 

 Participation occasionnelle à d’autres activités de la structure 

 Participer, de manière occasionnelle à d’autres activités proposées par la structure 

 Effectuer les achats nécessaires à la mise en place des réunions et/ou des ateliers 
 

Compétences et qualités requises : 
 

 Sens du service public et du service au public. 

 Prise de recul, discrétion et respect des règles de confidentialité  

 Grandes qualités relationnelles et d’écoute, 

 Techniques de communication, de régulation voire de gestion des conflits 

 Esprit d’initiative et d’équipe 

 Qualités d’organisation 

 Réactivité, autonomie et rigueur 

 Patience 

 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation, accompagnée d’un C.V. et d’une photo à Monsieur le 

Maire, service Ressources Humaines, Place Joseph Guis 84300 CAVAILLON. 
 


