
 

240 avenue du Professeur Emile Jeanbrau - 34296 MONTPELLIER CEDEX 5 
Tél.: +33 4 67 14 43 00 - Site Internet : http://www.enscm.fr 

L’ENSCM recrute 
UN AGENT D’ACCUEIL  

Poste de catégorie C à 100% en CDD  

SERVICE 

Accueil/Protocole 

 

MISSIONS DU POSTE  

L’agent d’accueil assure l’accueil physique et téléphonique des personnels, usagers et visiteurs. Il assure la 

circulation du courrier ainsi que l’approvisionnement des salles de cours en consommables. Il participe à 

l’ensemble des activités du service. 

 

DOMAINES D’ACTIVITES 

ACCUEILLIR les personnels, élèves et visiteurs de l’Ecole et des services hébergés. 

 Assurer l’accueil téléphonique (renseigner et rediriger) 

 Assurer l’accueil physique (renseignement, gestion des clés, divers…) 

 Renseigner, diriger les différents publics 
 
GERER le courrier des laboratoires et des services généraux (envoi et réception) 
 
PARTICIPER à la mise en place des protocoles 

 Accueil des traiteurs 

 Mise en place de petits buffets (café, eau, etc.) 
 

COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE 

Compétences de maîtrise de l’environnement professionnel 

 La connaissance de  l’organisation et du fonctionnement de l’administration publique et  des 
établissements d'enseignement supérieur est un plus 

Compétences techniques 

 Rendre compte des activités et particulièrement du respect des procédures. 

 Maîtriser l'environnement bureautique et les outils informatiques courants (tableur, traitement de texte, 
logiciel de base de données, internet, messagerie etc.). 

 Maîtriser les techniques de gestion administrative et de secrétariat 

 Hiérarchiser et organiser ses activités en fonction des priorités liées au fonctionnement du 
service/établissement. 

 Savoir travailler en équipe et en réseau 

 Maîtriser les techniques de l’accueil (téléphonique et physique) 

 

CONDITION D’EMPLOI 

Contrat à durée déterminée niveau Adjoint Technique 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération : 1542,92€ brut mensuel 
Prise de fonctions souhaitée : le 02/01/2020 
Durée du contrat : 12 mois 
 

POSITIONNEMENT DANS LE SERVICE 

L’agent d’accueil est placé sous la responsabilité du chef de service Accueil/Protocole. La mission pourra être 
exercée sur deux sites distants de deux kilomètres : 8 rue de l’Ecole Normale et 240 avenue du Prof. Emile 
Jeanbrau. 

Pour tout renseignement : Grégory THEROND : gregory.therond@enscm.fr  

Candidature à adresser au plus tard le 12/12/2019 

(CV, lettre de motivation, copie du dernier contrat de travail et bulletin de salaire le cas échéant)  

par mail aux adresses suivantes en indiquant la référence du poste : C/ACC-2020 :  

gregory.therond@enscm.fr / ressources.humaines@enscm.fr 

mailto:gregory.therond@enscm.fr
mailto:gregory.therond@enscm.fr

