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Fiche de poste Chargé.e d’accueil   

Temps partiel – Idéal pour un entrepreneur en démarrage 
 
Objectif principal du poste :  

Accueil des différents publics, information de 1er niveau, administratif, soutien aux 
services généraux et gestion des locaux. 
 
Positionnement du poste :  

Rattachement fonctionnel  
(direction, service, unité) 

Pôle Administratif Financier et RH   
N+1  

Poste en binôme      
 

Missions générales du poste :  
 
Accueil des différents publics de la MED  
 
 Accueil téléphonique et physique des visiteurs de la MED et de ses 

locataires,  
 Accueil des intervenants et des participants aux ateliers notamment ceux de 

Rez’Up en lien avec la responsable, 
 Configuration des salles, mise en mains de la salle aux intervenants 

 
Information & orientation : 

 
 Information des publics sur les différents parcours et dispositifs proposés à 

la MED, orientation vers les bons interlocuteurs 
 
Administratif : 
 Gestion du courrier et de la revue de presse  
 Inscriptions et suivi des participants aux ateliers organisés par la MED  
 Mise à jour de la base de données 
 Organisation de l’arrivée des nouveaux arrivants  

 
Soutien aux services généraux : 
 Gestion des réservations des salles, des parkings, des voitures de service. 
 Gestion du parc informatique, de la téléphonie, des copieurs, des 

fournitures (…)  
 Contribution à l’évolution des logiciels métiers : audit, cahier des charges, 

marché (…) 
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Gestion des locaux : 
 Gestion des locaux de la MED y compris parking et mobilier : accès, 

entretien, réparations, travaux, aménagements (…) en parfaite coordination 
avec le binôme, 

 
Conditions de travail :  

 
Déplacements  Ponctuels en local  
Horaires 8h30-12h30 / 13h30-17h30 (vendredi 14h-17h) 

Lundi, Mercredi et Vendredi  
 

Nature du contrat CDI  
Prise de poste immédiate 
 

Lieu de travail Poste basé à Annemasse : 13, avenue Emile Zola  
74100 ANNEMASSE (France) 
 

Rémunération Selon profil 
 
Compétences requises :  
 
Savoir 
Savoir-faire  
 
 
Savoir-être  

• Expérience de 1 année y compris en alternance,  
• Vision globale. Gestion des priorités. Maîtrise des 

outils informatiques, dont Word, Excel, 
PowerPoint. Notions en gestion et connaissance 
d’un CRM sont un plus. 

• Ouvert d’esprit, à l’aise avec le travail en équipe 
et plus particulièrement en binôme, très 
organisé, patience, bon sens du relationnel, 
dynamisme, polyvalence, rigueur, autonomie, 
bon sens 

Formations et 
Diplômes requis 

• Niveau Bac Pro minimum 
• Ecole de la vie 
• Permis B  

 
Envie de nous rejoindre ? 
 
Merci de nous faire parvenir votre CV accompagné de votre lettre de motivation 
avant le 02 octobre 2020 à morel@med74.fr 
 

mailto:morel@med74.fr

