
FICHE DE POSTE   SECRÉTAIRE/AGENT D’ACCUEIL

L’Église Protestante Unie de Bordeaux (EPUB) fait partie de l’Église Protestante Unie de France (EPUF). Son
siège social se trouve au 32, rue du Commandant Arnould à Bordeaux (lieu d’exercice du poste).
L’EPUB est  composée de cinq secteurs  ou communautés  locales  et  de services  (aumôneries  des  hôpitaux
publics et privés, Cimetière). Elle a un partenariat avec le Diaconat de Bordeaux, le centre social Foyer Fraternel
et le centre culturel Hâ 32.
Le Conseil  Presbytéral  gouverne cet ensemble de communautés locales qui  chacune fonctionne également
avec son Conseil de communauté locale.

Poste : SECRÉTAIRE/AGENT D’ACCUEIL
Date de la prise de fonction : poste à pourvoir immédiatement
Type de contrat : CDD 12 mois reconductible, évolutif en fonction des tâches qui seront confiées
Nombre d’heures : 24 heures par semaine sur 4 jours  
Rémunération : SMIC horaire + 4 % (indexé sur l’évolution du SMIC) soit actuellement 11,51€ brut / heure
(possible reprise partielle d’ancienneté)
Télétravail : non envisagé
Mission globale de la fonction :

– Favoriser l’information et la communication au profit des publics de l’EPUB 
– Assurer le support administratif de la communauté, faciliter les échanges entre ses membres (et différents

conseils et commissions) 
– Assurer  l'accueil  et  la  mise  en  relation  entre  les  interlocuteurs  extérieurs  et  les  membres  de  la

communauté. 

La fonction de secrétaire de l’EPUB implique une grande confidentialité du fait des informations que cette
personne aura à connaître.

Les missions : sous l'autorité du président du Conseil Presbytéral, elles se composent de :

1 MISSIONS D’ACCUEIL
– Accueil physique et téléphonique du public, information et orientation 
– Gestion du planning d’occupation des salles (en lien avec les associations utilisatrices et le.s résident.s

logé.s sur place)
– Veille à la circulation des informations orales et écrites (internes et avec la Région Sud-Ouest de l’EPUF).

2 MISSIONS DE SECRÉTAIRE  
– Tenue à jour des fichiers utiles au fonctionnement (membres, listes protocolaires, registres etc.)
– Gestion de courriers et courriels : réception, réponse et envoi ou transfert aux personnes concernées
– Rédaction et diffusion des documents internes (annonces hebdomadaires, affiches, tracts etc.)
– Archivages (comptes-rendus, dossiers etc.)
– Commandes de fournitures, matériel et documentation.

Profil recherché :
Écoute et disponibilité - adaptabilité – bonne autonomie – capacité à travailler en réseau – ponctualité.
Bonne  maîtrise  de  l'outil  informatique,  de  la  bureautique  et  du  WEB  –  bonne  élocution  –  capacités
rédactionnelles et bon niveau d'orthographe.
CV  +  Lettre  de  motivation  à  envoyer  par  mail  et  uniquement  à  Robert  Cabane,  président  du  Conseil
Presbytéral de l’Église Protestante Unie de Bordeaux : epudb.president.cp@free.fr      
Date limite de réception des candidatures : 31 octobre

mailto:epudb.president.cp@free.fr

