
 

 

 

Vous intervenez pour : 

Assurer l’accueil physique sur son agence et orienter les adhérents, 
Vous assurer du confort des adhérents accueillis, 
Assurer l’accueil téléphonique départemental en interne et externe, 
Identifier les besoins et orienter vers le bon interlocuteur, 
Prendre les messages et assurer leur transmission, 
Assurer le départ et l’arrivée du courrier, 
Assurer le suivi des stocks et les commande des fournitures de l’agence, 
Préparer et assurer la prospection des clients et des prospects pour les événements organisés par 
la structure, 
Diffuser les différentes offres proposées par la structure par le biais des outils à disposition 
(emailing, phoning, ou autres outils digitaux). 
 
Premier interlocuteur de nos adhérents-clients lors de leur arrivée à l'agence ou au standard, vous 
avez à cœur de les accueillir et les orienter au mieux avec dynamisme et bienveillance. 

LE PROFIL RECHERCHE 

Issu d’une formation Bac + 2 en relations clients ou secrétariat, vous bénéficiez d’une expérience 
d’au moins 2 à 5 ans dans le domaine de l'accueil. 

Aisance avec le numérique et les outils informatiques impérative. 

Votre capacité d'écoute et d'anticipation, votre hospitalité ainsi que votre adaptabilité seront des 
atouts pour réussir à ce poste. 

Vous souhaitez vous investir sur le long terme dans une structure à taille humaine qui favorise le 
développement de ses salariés par le biais de formations. 

LE CONTRAT ET LA REMUNERATION 

CDI, temps plein. 

Poste basé à Echirolles (Isère). 

Rémunération selon profil et expérience du candidat. 

Les plus : rémunération sur 13 mois + intéressement + participation 

Périphériques : mutuelle de groupe, tickets restaurant, CSE. 

VOUS ETES CHARGE(E) D’ACCUEIL 

CLIENTELE  

VOTRE MISSION 

Rattaché au responsable de notre Agence du Sud Isère et au 

sein d’une équipe de 5 personnes chargée de la communication 

et du développement, vous prenez en charge, de manière 

autonome, la gestion de l'accueil adhérents-clients et du 

standard général. 



 
COMMENT POSTULER ? 

Faites-nous parvenir votre CV et votre lettre de motivation dès maintenant ! 


