
ASSOCIATION SAINT ELOI VIVRE ENSEMBLE 

Multipôle St Eloi - Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard Saint Just - 86000 Poitiers 
 05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org 

 

L’Association Saint Eloi Vivre Ensemble - S.E.V.E. - recherche pour son Centre Socioculturel un(e) 

Référent(e) Accueil 

Missions principales 

Gérer et coordonner le pôle Accueil 
- Construire une posture d’accueil partagée, l’animer auprès des différents pôles et la garantir 
- Garantir l’accueil des stagiaires et services civiques 
- Accompagner les associations adhérentes et nouvelles 

Gérer et coordonner le pôle « Aller Vers » 
- Garantir le bon fonctionnement de l’action « Roueblabar » visant à aller à la rencontre des habitants 
- Développer et organiser la dynamique d’animation de rue 
- Participer à l’organisation d’événements d’animation de l’espace public 

Gérer et coordonner le pôle Participation Citoyenne  
- Animer le conseil citoyen 
- Accompagner les initiatives d’habitants 
- Favoriser l’implication bénévole 

Type de contrat :    Contrat à Durée Indéterminé à Temps plein 

Cadre horaire : 35 heures hebdomadaires annualisées. Amplitude possible du lundi 
au samedi de 9h à 19h. Travail le dimanche possible. 

Lieu de travail :    Maison de Quartier SEVE - Poitiers (86) 
Convention collective :   Acteur du Lien Social et Familial (ALISFA) 
Rémunération :    Indice de 370 - soit 1666.54 € Brut Mensuel 

Profil 

Savoirs (connaissance) : 
- Maîtrise de la vie associative et du milieu de l’Education Populaire 
- Approche théorique et pratique de la méthodologie de projet 
- Connaissance des techniques d’animation de groupe et des caractéristiques de la vie d’un groupe  
- Connaissance des logiciels de bureautique (Excel, Word, Power point et autres) 

Savoir-faire (pratique) :  
- Gérer et organiser sa charge de travail (planification, respect des échéances…) 
- Savoir travailler en équipe et en autonomie 
- Animer des réunions avec des habitants 
- Restituer les informations de façon efficace (synthétiques, et neutre) 
- Utilisation régulière de l’outil informatique 

Savoir-être (comportement) :  
- Savoir adapter sa posture professionnelle en fonction de la situation vécue (même imprévue) 
- Savoir adopter une écoute active lors des échanges avec le public 
- Savoir être à l’écoute des demandes internes et externes en toute neutralité 

Date limite de candidature : vendredi  29 juin 2018  Prise de fonction : dès le 1er août 2018 
 

Envoyer un curriculum vitae & une lettre de motivation à l’attention de M. le Président : 
Par courrier :  Association Saint Eloi Vivre Ensemble   Par mail : direction@sainteloi-csc86.org  

11 boulevard Saint Just 
86000 Poitiers 
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