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Association des MAisons de Quartier Yonnaises 

 

   

 

La Roche-sur-Yon, le 19 janvier 2021 

Nos réf. : EC/SD/GRH-2021      

 

OFFRE D’EMPLOI   
VOIE INTERNE / EXTERNE 

 
 

L'Association des Maisons de Quartier Yonnaises (A.MA.Q.Y.) recrute un poste à temps 
plein, réparti comme suit :  
 

 

UN(E) SECRETAIRE DE DIRECTION / AGENT D’ACCUEIL  
à la Maison de Quartier des Pyramides – 50% 

 

 et UNE(E) RÉFÉRENT(E) DU PORTAIL CITOYENS 
au Siège AMAQY – 50% 

    

Contrat à Durée Indéterminée – Temps Plein. 
 

A pourvoir dès que possible 
 

Classification au Groupe D – Indice 300 points  

de la Convention Collective Nationale E.C.L.A.T. 
 

SALAIRE BRUT MENSUEL : 1 896 € 
(Reconstitution de carrière + prime + CSE) 

 
 
 

 
 

Candidature à adresser par mail, de préférence,  
à l'adresse suivante : contact@amaqy.fr 

 
 

 
 

Adresser lettre de candidature et CV à : 
 

Monsieur le Directeur général adjoint 
Association des Maisons de Quartier Yonnaises - A.MA.Q.Y.  

24 rue Goscinny - 85000 La Roche-sur-Yon 
 

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 1er février 2021 à 12h00  
 

Recrutement prévu : les 04 et 05 février 2021. 
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Fiche de poste 

 
 

Secrétaire de direction / agent d’accueil 
À la Maison de Quartier des Pyramides – 50% 

 

et Référent(e) du Portail Citoyens 
Au Siège AMAQY – 50% 

 
 

Ce poste se compose de deux temps distincts : 

 Un mi-temps comme secrétaire référent(e) du Portail Citoyens AMAQY. 

 Un mi-temps comme secrétaire de direction de maison de quartier pour la gestion 

administrative du centre de loisirs. 

 

Références hiérarchiques et fonctionnelles 

Référence hiérarchique 
 

Le/la Secrétaire de direction/référent(e) Portail Citoyens est un(e) salarié(e) de l’AMAQY agissant sous 

contrôle de la présidence de l’AMAQY et, par délégation, de la direction générale de l’AMAQY, et : 
 

 Par délégation, du directeur général adjoint pour la référence du Portail Citoyens. 

 Par délégation, du/de la directeur (trice) des projets de quartier, et en lien avec la direction de 

l’ALSH pour ces activités. 

 

Liens fonctionnels 
 

Dans le cadre de son activité courante, le/la Secrétaire de direction/référent(e) Portail Citoyens est en 

relation avec : 
 

 La direction générale et les directeurs (trices) des projets de quartier de l’AMAQY, 

 Les équipes de professionnels des maisons de quartier et l’équipe du Siège AMAQY. Il/elle 

construit avec eux un mode de coopération et de coordination approprié. 

 

Périmètre d’intervention 

Le/la Secrétaire de direction/référent(e) Portail Citoyens intervient au Siège et auprès du Comité 

d’Animation des Pyramides sur deux missions distinctes à 50% chacune. 
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Fonction 

Le/la Secrétaire de direction/référent(e) Portail Citoyens est un(e) professionnel(le) dans son métier, au 

service de l’action socio-culturelle développée par l’AMAQY et les comités d’animation. 

Il/elle est recruté(e) par la direction générale de l’AMAQY. 

Il/elle agit sous la responsabilité du directeur général adjoint et lui rend compte de son activité. 

Le/la Secrétaire de direction/référent(e) Portail Citoyens est au service de la gestion administrative de 

l’AMAQY. Il/elle contribue, à son niveau, à la mise en œuvre du projet de l’AMAQY. Dans le cadre des 

orientations définies par les instances statutaires et de leur mise en œuvre par la direction générale, 

le/la Secrétaire de direction/référent(e) Portail Citoyens assure les missions suivantes : 

 Référence du Portail Citoyens 

 Secrétariat du Comité d’Animation et de la direction des projets de quartier des Pyramides  

 Accueil des publics. 

 

 

Missions (liste non exhaustive) 

 

1- Référence du Portail Citoyens 
 

Le Portail Citoyens est un nouvel outil de gestion de la relation citoyenne en direction des habitants 

et des adhérents de l’association des maisons de quartier qui leur permet d’être informés, de 

s’inscrire aux activités et payer leur facture en ligne. 

 

Cet outil est en lien avec l’outil de gestion des adhésions et activités : CONCERTO OPUS. 

 

La gestion de cet outil nécessite d’intervenir sur d’autres outils de communication de l’association 

(réseaux sociaux, site internet, mailing…) pour garantir la cohérence et la lisibilité de l’information. 

 

Le (la) référent (e) est un des membres du groupe de pilotage de Concerto Opus avec le directeur 

général adjoint et le coordinateur du logiciel Concerto. 

 

 Administration du Portail Citoyens : 

o Administration du portail : gestion des droits, mise en forme. 

o Réception et mise en ligne des informations sur le portail 

o Paramétrage des activités en lien avec Concerto opus 

o Coordination avec les autres acteurs du Portail Citoyens 

o Gestion de la messagerie du Portail Citoyens 

o Formation des nouveaux intervenants à l’utilisation du portail 

o Permanence physique et/ou numérique pour accompagner l’utilisation du 

Portail Citoyens. 

 

 Site internet : 

o Gestion du circuit d’information entre le site internet et le Portail Citoyens 

o Mise en ligne des informations en lien avec le Portail Citoyens 
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 Réseaux sociaux : 

o Mise en ligne coordonnée des informations du Portail Citoyens sur les réseaux 

sociaux. 

o Suivi des pages Facebook, Instagram, YouTube et autres réseaux sociaux. 

 

  Outils de communication : 

o Utilisation d'outils de communication en ligne pour la mise en forme de 

documents (Sendinblue, Canva, …). 

o Utilisation des outils internes de communication (Mailing, Drive…). 

 

 

2- Secrétariat du Comité d’Animation et de la direction des projets de quartier des Pyramides  
 

Le/la Secrétaire de direction est une personne de confiance de la direction des projets de quartier du 

Comité d’Animation. Il/elle est en lien permanent avec la direction de l’ALSH. 

 

A la demande du/de la directeur(trice) des projets de quartier, il/elle assure notamment les missions 

suivantes : 

 

 Mise en forme de documents 

 Gestion et suivi des dossiers adhésion, inscription et paiement ALSH. 

 Assure le suivi administratif des inscriptions ALSH (adhésion, dossier, Concerto, 

inscription, paiement) 

 Suivi des demandes d’inscription ALSH (traitement des pré-inscriptions, suivi des 

réponses) 
 

 Vie associative : 

o Soutien à l’organisation des instances associatives. 

o Documentation et archivage : assure le classement et l’archivage des dossiers ALSH 
 

 Communication : 

o Recense les informations nécessaires à la communication interne et externe 

o Réalise les plaquettes d’information 

o Gère les outils de communication liés aux nouvelles technologies (site Internet 

etc.). 

 

 

3- Accueil des publics 

 Assure l’accueil physique des publics se présentant à la Maison de Quartier. 

 Assure l’accueil téléphonique : 

o Exploitation des informations (prise de messages, relais auprès des animateurs …) 
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Horaires/temps de travail 

Le/la Secrétaire de direction est soumis(e) aux 35 heures hebdomadaires (Convention Collective 

Nationale E.C.L.A.T.).  

Durée du travail : article L 212-15-3 du Code du Travail. 
 

Son temps de travail est réparti sur 5 jours : du lundi au samedi. 
 

Son temps de travail est réparti sur ces deux missions chaque semaine. Celles-ci s’exercent sur deux 

lieux principaux (Siège de l’AMAQY et Maison de quartier des Pyramides) situés à La Roche-sur-Yon. 

 Il/elle propose, pour validation, son emploi du temps (autorisations d’absence pour congés, formation 

etc.) au directeur général adjoint de l’AMAQY. Il/elle, pourra être amené(e) à travailler auprès d’autres 

comités d’animation de l’AMAQY ou au Siège de l’AMAQY. 

 
 

Savoirs/connaissances 

 Connaître les acteurs du champ socio-culturel 

 Maîtriser l’outil informatique bureautique (Excel, Word, PowerPoint, Access, Publisher) 

 Maîtrise des outils numériques, réseaux sociaux, etc. 

 Logiciel Concerto Opus (apprécié) 

 Très bonne maîtrise grammaticale et orthographique. 

 
 

Savoirs être / attitudes 

 Disposer d’un esprit créatif et positif 

 Faire preuve de discrétion 

 Etre capable de résister aux pressions internes et externes 

 Etre en capacité de gérer les situations d’urgence 

 Avoir un esprit d’initiative et être force de proposition 

 Disposer d’un relationnel de qualité 

 Prendre du recul et analyser les situations de façon objective 

 Etre à l’écoute de l’environnement 

 Bonne présentation indispensable. 

 
 

Savoirs faire / aptitudes 

 Capacité à anticiper et à avoir une vision à long terme de son action 

 Garantir un climat de travail serein et détendu 

 Mettre en place un fonctionnement organisé 

 Développer un réseau utile et adapté à l’établissement et à son action 

 Créer un relationnel serein avec ses interlocuteurs (collaborateurs, contacts extérieurs). 

 
 

Niveau de formation 

Diplôme secrétariat obligatoire et communication souhaitée Niveau BTS. 

 


