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    L’association Cultures du Coeur Isere 

intervenant dans le secteur de la lutte contre la précarité et l’exclusion en favorisant  l’accès à 
la culture, aux sports et aux loisirs et membre du Groupement des Possibles 

 
Recrute pour son siège situé 

11 rue Docteur Valois – 38610 GIERES 

      Un poste de Chargé(e) d’ accueil, secrétariat, logistique 

      en CDD à temps partiel (20H semaine) en emploi aidé 
 

Préambule 
L’association Cultures du Cœur Isere fait partie d’un réseau national qui permet l’égal accès de tous et toutes 
aux pratiques Culturelles Sportives et de loisirs. 
Depuis 2004 elle agit dans la lutte contre l’exclusion pour rendre effectif les droits culturels dans le champ social. 
Cette association qui intervient sur l’ensemble du département de l’Isère, est  membre avec les associations 
Relais Ozanam, l’Oiseau Bleu et Cycles & Go, d’une association dénommée « Le Groupement des Possibles » leur 
permettant de mettre en commun leurs moyens et leurs compétences. 
 
Missions 
Sous l’autorité du président  de l’association et en lien avec le Conseil d’Administration et les salariées en poste, 
le(la) salarié(e) aura à charge de : 
 
 
↣↣ Accueil   
Assure le premier accueil téléphonique tous les matins : 
- en informant et orientant les personnes 
- en veillant à l’image de l’association par un accueil courtois et personnalisé 
 
  
↣↣ Secrétariat 
Assure des activités de secrétariat : 
- en gérant la messagerie générale 
- en relevant, enregistrant et distribuant les courriers papier. 
- en assurant la frappe de documents 
-  en organisant et archivant de différents dossiers papier et informatique pour faciliter la traçabilité, 
  le partage de l’information 
- en recherchant des documents 
- en tenant une petite caisse 
- en gérant les adhésions 
- en assurant le gestion de la billetterie ; 
- en envoyant les convocations aux différentes réunions 
- en coordonnant la gestions des agendas et planning 
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↣↣logistique 

- En lien avec la bénévole chargée du ménage et  les services de la commune est garant de la propreté et   
du rangement du matériel et des locaux 

- Centralise les besoins en fournitures de bureau et petit matériel 

- Participe à la préparation d’événements (achat mise en place…) 

 

Compétences et qualités requises 

- Bonne connaissance des logiciels Microsoft et Google 
- Bonne orthographe et capacités rédactionnelles  
- Capacités relationnelles et d’écoute 
- Discrétion        
- Capacités organisationnelles 
- Capacité à travailler en lien avec la hiérarchie et en équipe  
- Capacités d’initiatives et d’autonomie 
- Respect des valeurs humaines et sociales de l’association 
 
Profil recherché 
- Diplôme de secrétariat 
- Permis B souhaité 
 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par  mail à cdcisere@culturesducoeur.org 
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