
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE  
 

 
 

INTITULE DU 
POSTE 

Accueil/secrétariat 

STRUCTURE 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
-Alpes de Haute-Provence- 
 

ORGANIGRAMME Sous l’autorité hiérarchique de la directrice et du Conseil d’Administration de l’association. 

ENVIRONNEMENT 
Le lieu de travail est au Pôle social, 18 Rue Aubin, 04 000 Digne les Bains  
Permis B et véhicule personnel indispensables. 
 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

CDI – 14 h/semaine soit 60.66 heures mensuelles 
Horaires : jeudi et vendredi : 8h30 /12h et 13h30/17h 
Rémunération brute mensuelle : 671.52 € + mutuelle. 
Congés payés de 25 jours ouvrés. 
 

MISSIONS ET 
ACTIVITES 

En lien avec le projet associatif et les orientations stratégiques du CIDFF, et dans le respect de la 
charte du réseau des CIDFF. les missions sont les suivantes :  
 

Mission 1 : Accueil-Orientation 

• Accueille le public entrant et recueille les informations nécessaires pour établir 
un premier diagnostic permettant de les orienter en fonction des 
problématiques rencontrées 

• Prend les rendez-vous sur l’outil outlook 

• Annonce les RDV aux salariées concernées et fait patienter les personnes en salle 
d’attente 

• Gestion du standard (appels, appels manqués, messages, annonces répondeur…) 

• Assure l’accueil téléphonique et transfère les appels vers les bons services 

• Saisie les statistiques en temps réel des contacts physiques et téléphoniques 

Mission 2 : Secrétariat   

• Secrétariat général :  

Traitement et enregistrement quotidien du courrier et des mails 

Gestion des réservations de salles et de matériels 

Rédaction de courriers et documents  

Etablit l’agenda outlook des salarié.e.s qui reçoivent du public 

Tiens le  planning hebdomadaire du personnel (absences, formation…) 

Rédige les courriers et convocations nécessaires à la gestion statutaire (AG, 
Bureau, etc..) 

Tient à jour le tableau des adhérents et des bénévoles du CIDFF 

Gestion des listes de diffusion dans outlook 

Gère les formations des salarié.e.s (réservations transport, hotel…) 



 

Gère la logistique courante (commandes de matériels et fournitures, pannes, 
imprévus...) 

 

Mission 3 : Participation à la vie associative 

• Suit et respecte la charte du réseau des CIDFF  

• Peut participer à la rédaction de dossiers et documents utiles au fonctionnement 
de la structure 

• Participe aux échanges de l’ensemble de l’équipe du CIDFF  

• Participe aux évènements du CIDFF (assemblée générale, séminaires, journées 
spécifiques, etc…) 

• Rend compte régulièrement de son activité 

• Peut porter des missions spécifiques à la demande de la direction, de la 
responsable administrative et financière et du CA   

 

 

RELATION AVEC 
LES AUTRES 
POSTES 

L’agent.e d’accueil travaille sous la supervision de la responsable administrative et 
financière et de la directrice.  
 
 

 
Date de la mise à jour : 13/10/2021 
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