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Rédigée le 7 novembre 2013 

Informations pratiques 

Structure employeur :    Délégation APF du Morbihan 

Poste :     Agent d’accueil – secrétariat 

Lieu de travail :    8 rue des Frères Lumière, 56000 Vannes 

Date d’embauche :    Lundi 6 janvier 2014 

Type de contrat :   Emploi d’avenir pour 3 ans à temps plein (jeunes de 16 à 25 ans) 

Personne ressource :   Contacter la Mission Locale du Pays de Vannes 02 97 01 65 40 

 

Présentation de la structure 

La délégation APF du Morbihan est le relais local du mouvement associatif de l’Association des 
Paralysés de France. 

Elle organise des activités de loisirs pour les personnes en situation de handicap, porte les 
revendications de l'association, organise la représentation des personnes en situation de handicap sur 
le département,... 

La délégation APF du Morbihan a également développé une forte activité d'information et de 
sensibilisation au handicap auprès des établissements scolaires, de formations, du grand public,...  

La délégation répond à une mission d’accueil, d’information et d’orientation essentielle pour le 
mouvement. 

 

Site de l’APF : www.apf.asso.fr   

Blog de la délégation : http://dd56.blogs.apf.asso.fr 

 

Descriptif du poste - Missions 

Le poste à pourvoir concerne les missions d’accueil et de secrétariat de la délégation départementale. 

Les missions confiées seraient : 

- Accueil physique et téléphonique 

- Animation des locaux : préparer les salles d’activités ou réunion ; suivre l’utilisation de la 
cuisine,… 

- Secrétariat de base : rédaction de courrier, suivi et enregistrement du courrier (arrivé et départ), 
rédaction de facture ou note de débit ; archivage 

- Achats de bases : suivi des stocks et des commandes de fournitures et produits d‘entretien ; 
assurer les livraisons et rangement des stocks 

- Organisation de l’utilisation des salles et véhicules : tenue des tableaux de réservation ; suivi 
des plannings d’entretien,… 

- Ponctuellement : aide aux activités (départ des sorties, chargement matériel de 
sensibilisation,…) 
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Profil recherché 

Savoir être : 

- Etre dynamique, motivé et savoir faire preuve de prise d’initiative 

- Avoir le sens du contact et de l’accueil 

- Aimer être au contact du public et aller vers les autres 

- Etre organisé 

- Faire preuve de polyvalence et de certaines capacités d’adaptation 
 

Savoir-faire : 

- Utilisation de l’outil informatique (Word, excel, outlook, fonctionnalités de base) 

- Rédaction de courrier 
 
 


