
 

 

 

 

 

 

 

 
Maison de Quartier Rennes Nord Saint-Martin 

Maison de Quartier Rennes Nord Saint-Martin – La Maison Bleue -123 Boulevard de Verdun -35000 Rennes 
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OFFRE D’EMPLOI EN CDD de 2 mois  

SECRETARIAT -ACCUEIL- 35h/HEBDO 
____________ 

 

MISSIONS SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR 

__________ 
 

I - ACCUEIL : 
 

-Accueil téléphonique et physique 
-Information, renseignements, orientation 
-Prise de messages et orientation vers le personnel concerné 
-Prise de note des absences des usagers aux activités et orientation vers les animateurs 
concernés 
-Recherche et propositions pour améliorer les conditions de l’accueil 
-Enregistrement des inscriptions  

 
II - TACHES ADMINISTRATIVES : 
 

Gestion des dossiers d’inscription aux activités, stages, animations, ateliers : 
-Vérification des dossiers d’inscription  
-Enregistrement et saisie des dossiers, classement, mise à jour, archivage 
-Encaissement des règlements des ateliers (caisse, CB, prélèvements, chèques) , activités, 

animations, stages  
-Détermination de la prise en charge financière des activités pour les bénéficiaires de la carte 
sortir 

 

Gestion listing des adhérents et statistiques des adhérents par activité, fiabilisation des données à partir 
de Jessy (logiciel de gestion d’adhérents) 
 
Gestion des mails et des mailings et gestion du courrier entrant/sortant 
 
Gestion des locations de salles : établissement du contrat de location, convention de mise à 
disposition.  
 
Classement et archivage de l’ensemble des dossiers 
Aide à l’installation des salles 
 
III – COMMUNICATION INTERNE 
 

. Gestion des panneaux d’information de la maison bleue et du quartier 

. Gestion des affiches et des dépliants des partenaires 

. Gestion de la mise à jour quotidienne de l’affichage dynamique : activités, réunions…… 

. Gestion de la mise en place des modalités d’agencement de l’espace accueil, la disposition de 
l’information auprès des usagers 

http://www.lamaisonbleuerennes.fr/
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IV - COMPTABILITE : 
 
Classement des documents comptables (factures, reçus…) et de paye  
Rapprochement des factures avec les relevés bancaires 
Gestion du suivi des chèques vacances 

__________ 
 

PROFIL RECHERCHE 

__________ 
DIPLOME/FORMATION : 
NIVEAU BAC, BTS secrétariat, assistante de direction 
 

COMPETENCES REQUISES : Gestion administrative, bonne connaissance des outils bureautiques, 
méthode de classement, intérêt pour les outils numériques. 
 

CAPACITES : Qualités relationnelles, patience, rigueur, esprit d’équipe. 
 

PLANNING DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi. Emploi du temps adapté selon le calendrier des ateliers  
Planning hors fonctionnement des ateliers (du lundi 24 août jusqu’au 11 septembre) 
Lundi : 10h/12h30 -13h30/18h 
Mardi au Vendredi 9h30/12h – 13h30/18h 
Planning semaine des ateliers 
Lundi : 13h30/18h 
Mardi au jeudi : 9h30/12h30 -13h30/18h 
Vendredi : 9h30/12h30 – 13h30/18h30 

__________ 

REMUNERATION : 
Selon Convention Collective de l’Animation,  
Groupe C, 280 pts soit 1769,60 € brut/mois. 
Mutuelle 

__________ 

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE : CV + LETTRE DE MOTIVATION AU PLUS VITE AVANT LE 14 AOÛT. 
direction.maisonbleue@gmail.com 

 
Mr Pascal BLOUTIN, Directeur 

Maison Bleue 
123 Boulevard de Verdun 

35000 Rennes 
 

ENTRETIENS INDIVIDUELS :  LE MERCREDI 19 AOÛT APRES-MIDI 
 

PRISE DE POSTE LE LUNDI 24 AOÛT 
 

Informations complémentaires :  Maison Bleue au 02.99.33.13.32 (ligne spécifique) 

http://www.lamaisonbleuerennes.fr/
mailto:maison.bleue2@wanadoo.fr

