L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

AGENT D’ACCUEIL (H/F)
Temps non complet (17.5 heures hebdomadaire)
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Poste basé au conservatoire à rayonnement départemental de Cachan (94)
Au sein du conservatoire à rayonnement départemental de Cachan, l’agent d’accueil aura les
missions suivantes :
MISSIONS :
-

L’accueil physique et l’orientation du public
L’accueil téléphonique, prise de message
La régie des orchestres et des ensembles : installations du matériel, déplacements des
instruments, mise en place
Le suivi des réservations de salles
Le suivi du planning des auditions
La gestion des présences aux ensembles orchestre et relance des élèves
L’organisation et la gestion des heures musicales et auditions concerts
Tâches diverses en relation avec l’équipe pédagogique et administrative

PROFIL :
-

Sens du service public, qualités relationnelles
Communiquer de façon adaptée avec les usagers, familles et élèves
Qualités d’accueil, d’organisation et de méthode
Connaissance du fonctionnement d’un conservatoire
Réactivité, autonomie et rigueur
Esprit d’équipe
Disponibilité : du lundi au vendredi de 17h30 à 22h00

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS et au COSC.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos
Poste à pourvoir : au 1er octobre 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 24 septembre 2018 à
Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean
Jaurès 94600 CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

