
CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 26 mai 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service 
RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

 

EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI        
AGENT CHARGÉ D’ACCUEIL  

Siège social 

 
L’EPSMS AR GOUED, Etablissement Public Social Médico-Social autonome accueillant des personnes en 
situation de handicap enfants et adultes (1 000 personnes accompagnées, 370 collaborateurs, 23 services) 
recherche : 

 

Un(e) agent chargé(e) d’accueil à 100%.  
 
Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement, sous la responsabilité hiérarchique du chef d’établissement et en 
étroite collaboration avec l’équipe de direction et l’équipe administrative, l’agent d’accueil a pour missions 
principales :  

 Assurer l’accueil physique et téléphonique du public, des personnes accompagnées, des familles, des 
professionnels et partenaires au siège social,  

 Recevoir, traiter, et diffuser l’information par tout moyen (téléphone, messagerie électronique, 
affichage) 

  Réceptionner chaque jour le courrier en indiquant la date de réception, le répartir par services et le 
distribuer 

 Préparer le courrier départ et oblitérer les courriers aux tarifs en vigueur avec la machine 
 Assurer des activités de secrétariat auprès de l’assistante de direction et/ou secrétariat de pôles, 

participer à l’élaboration de documents institutionnels, et au développement des actions de 
communication 

 Gestion des commandes de fournitures et des réservations de salles, de contrats de prestations. 
 

Conditions d’exercice :  
Vacance de poste suite à un mouvement interne. Poste situé à Plaintel (22).  

 
Profil requis :  
Bac professionnel secrétariat, bac technologique (F8, ST2S) ou formation spécifique post-bac. Expérience du 
secrétariat dans le secteur sanitaire, libéral et/ou médico-social. Maîtrise des outils informatiques et capacité 
d’utilisation des logiciels des services. Qualités relationnelles et sens de l’écoute et de la communication. 
Autonomie dans l’organisation de travail et des priorités. Rigueur, adaptabilité, discrétion professionnelle et 
respect de la confidentialité. Multiplicité des tâches. Qualité d’accueil téléphonique et physique.  
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques Capacités rédactionnelles, à travailler en équipe, autonomie 
dans l’organisation de travail et des priorités, force de proposition et esprit d’initiative, méthode et planification. 
Rigueur, adaptabilité, disponibilité et réactivité. Constance, discrétion professionnelle et respect de la 
confidentialité. Vigilance dans le traitement des informations. 

 
Statut :  
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à compter du 05/07/2021 ou mise à 
disposition par convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie C (Grade Adjoint administratif). 

 
Contacts : Monsieur BORDET, Chef d’établissement, 02.96.32.16.03 mail : a.camard@ar-goued.bzh 

 Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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