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AVIS DE RECRUTEMENT 

La communauté territoriale Sud Luberon  

COTELUB - 25 000 hbts 

Recherche pour le pôle services à la population un agent polyvalent : 

Agent d’accueil pour le Transfo – maison de la jeunesse (22 heures hebdo env.) 

Agent de liaison pour le portage de repas (13 heures hebdo env.) 

Poste à temps complet pour une durée de un an 

Poste à pourvoir au plus tôt par voie contractuelle 

Réception des candidatures : le 10/03/2017 

 

Missions du poste Agent d’accueil pour le Transfo  

Sous l’autorité du Coordonnateur Jeunesse 

Le Transfo, est un lieu d’échanges et de partage regroupant les jeunes, les partenaires sociaux 

et institutionnels (CAF, MSA, ADVSEA, CMS etc.) de COTELUB. Vous serez l’interlocuteur 

privilégié du public adolescent, adultes au sein de la maison de la jeunesse « Le Transfo ». 

 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique au sein de la maison de la maison de la 

jeunesse « le transfo » 

• Renseigner les usagers sur leur demande 

• Orienter sur l’interlocuteur adéquat le cas échéant 

• Gérer le courrier entrant 

• Assurer la gestion et la diffusion de l’information  

• Assurer la gestion des plannings et la mise à disposition de salles 

• Assurer la gestion de la reprographie 

• Effectuer des petites missions de secrétariat (courrier entrant, frappe de document, 

classement et archivage) 

• Assurer la gestion des prêts de matériels  

• Participer activement à l’évènementiel services à la population 

Ces missions seront effectuées par demi-journée : tous les après-midis. 

 

Tâches à effectuer  

o Assurer l’accueil physique et téléphonique 

o Prendre des messages et des notes 

o Assurer la rédaction et la saisie de documents 

o Effectuer des publipostages,  

o Contribuer à la mise à jour des données 

o Procéder à l’archivage des documents 

o Participer physiquement aux évènementiels du Transfo 

o Assurer en partenariat avec le coordonnateur jeunesse l’organisation administrative 

des manifestations, 



Otelub recherche un agent polyvalent page 2/2 

Missions du poste Agent de liaison pour le portage de repas  

Cotelub assure un service de livraison de repas en liaison froide à destination de personnes en 

situation de dépendance. A ce titre les missions sont les suivantes 

• Gestion des commandes de l’usager au prestataire 

• Gestion des appels téléphoniques ayant trait à ce service 

• Gestion de la facturation 

• Relation avec le prestataire 

• Assurer la livraison des repas pour une partie des usagers 

• Travail en équipe avec le second livreur 

Ces missions seront effectuées sur 3 demi-journées : les lundis, mercredi et vendredi matin. 

 

Profil du poste  

o Formation : bac minimum  

o Expérience dans un poste d’accueil souhaité 

o Disposer du BAFA 

o Disposer du permis B 

 

Champs de compétences 

o Etre accueillant, souriant et disponible 

o Maitriser l’outil informatique :  tableur, traitement de texte, bases de données, 

 publipostage, e-mailing, (outlook, word excel)  

o Mettre en œuvre les techniques de rédactions et de mise en page du courrier 

administratif  

o Savoir être : rigoureux, organisé, méthodique et discret 

o Savoir prendre des initiatives  

o Disposer du sens du service Public et être à l’écoute du public 

 

NOTA : travail à horaires fixes imposés du lundi au vendredi 

 

o STATUT : contractuel  

o REMUNERATION : Statutaire catégorie C + Régime indemnitaire + CNAS 

 

Adresser CV + lettre de motivation manuscrite à 

Monsieur le Président 

Communauté Territoriale Sud Luberon 

128 Chemin des Vieilles Vignes 

Parc d’activités du REVOL 

84240 LA TOUR D’AIGUES 

 




