
La Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES)
recrute

un·e chargé·e d'accueil
(CDD - temps partiel)

La MRES, association Loi 1901, est un réseau régional de 119 associations intervenant dans les
domaines  de  la  nature,  l'environnement,  les  droits  de  l'Homme  et  les  solidarités.  Ce  lieu-
ressource  au service  des  associations,  met  également  en œuvre  de  nombreux projets  (Défi
DECLICS,  réseau  régional  Repair  café,  espace  France  Rénov’)  et  gère  un  centre  de
documentation sur le développement durable.

Dans le cadre de sa mission d'accueil des associations et du public,  la MRES recherche un·e
chargé·e d'accueil.

Missions
Le·a chargé·e d'accueil :
-  assure  l’accueil  physique  dans  la  maison  :  accueillir,  orienter,  renseigner,  recevoir  les
livraisons ;
- assure l’accueil téléphonique : transmettre les appels, renseigner, enregistrer les inscriptions ;
- gère la présentation des informations dans les espaces communs ;
-  organise  les  services  aux  associations  du  réseau  de  la  MRES :  réservations  de  salles,  de
matériels, remise de clés, collecte et diffusion du courrier ;
- assure la mise à jour des bases de données associatives (répertoire, site...) ;
- prend en charge des travaux de secrétariat (éditions, mises sous pli…) ;
- est partie prenante du bon fonctionnement de l’établissement pour ses usagers et visiteurs.

Compétences et qualifications requises
 Formation à l'accueil
 Bonne connaissance de l’outil informatique (traitement de texte, tableur)
 Autonomie, curiosité et capacité d’initiative
 Intérêt pour les domaines de l'environnement, de la citoyenneté et des solidarités
 Connaissance du milieu associatif appréciée
 Une très bonne élocution, la gestion du stress, un excellent relationnel sont également 

nécessaires.

Conditions d'embauche
Poste en CDD 1 mois (remplacement maladie)
Horaires : temps partiel (24h /semaine) ; Poste à pourvoir le 22 août 2022
Salaire : selon grille CCNA en vigueur – base Indice 260, à partir de 1 112 € brut / mois, à 
négocier selon expérience
Poste éligible Parcours Emploi Compétence
Avantages : ticket restaurant / prises en charge Mutuelle base 100 %

Candidature à envoyer : avant le 17 août 2022
A l'attention de M. Philippe PARY, Président
Uniquement par voie électronique à x.galand@mres-asso.fr
Précisez sur l’envoi Sujet     :   «candidature Accueil 2022»
Contenu : CV + lettre de motivation
Nom des fichiers joints : CV NOM Prenom.pdf   et     LM NOM Prenom.pdf


