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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent un ensemble de services
regroupés en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

Agent d’accueil – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
20 heures hebdomadaires
Mai 2021

Type de contrat :
Rémunération :

CDD – PEC 9 mois
SMIC

Profil :
Expérience en accueil/secrétariat.
Maitrise des outils informatiques : pack office (Word, Excel ...) / Outlook
Qualités rédactionnelles
Missions principales :
-

Assurer l’accueil téléphonique et physique du service ;

-

Traiter le courrier entrant et sortant (électronique et postal), et les correspondances courantes de
la direction ;

-

Assurer le classement et l’archivage des documents du service (informatique et physique), tâches
administratives diverses (photocopies, scans…) ;

-

Gérer et suivre des tâches administratives variées : fiche intervention technique/fiche
bilan/traitement de texte ; saisie et mise en forme de documents/compte-rendu ;

-

Planifier/organiser les réunions du service ;

-

Gérer le stock de fourniture ;

-

Assurer le suivi des tableaux d’activité : planning, chrono passages et téléphones, fiches
messages/rdv et la mise à jour des documents utilisés sur le service ;

-

Effectuer des recherches Internet diverses en fonction des besoin du service.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de PONCE Delphine, Cheffe de service à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2021-34.
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

