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Date de naissance

FINALITE DU POSTE

SITUATION DU POSTE

 MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

MISSION 1 ACTIVITES

Accueil physique et téléphonique

Renseigner sur les conditions des mises à disposition et de location

Recueillir les données administratives des bénéficiaires et adhérents

Relations avec les prescripteurs 

Accueil, gestion des locations et facturation des usagers de l'association

MISSION 2

Etablir les contrats de mise à disposition auprès des benéficiaires et 

des usagers de l'association

Procéder aux facturations et encaissements

MISSION 3 Sous le contrôle et l'appui de l'encadrant technique :

Suivre les mises à disposition et connaître la disponibilité du parc

Réaliser un suivi de facturation, Relancer les dossiers non payés

Assurer la gestion administrative des adhérents de l'association

Réaliser des opérations de tri et saisie selon consignes

Gérer le planning des déplacements (livraison,panne,récupération  )

Livraisons

MISSION 4 Sous le contrôle et l'appui de l'encadrant technique :

Rédaction et envoi de courriers

Gestion de supports numériques (blog, newsletter, réseaux sociaux,,,,) 

Contact des partenaires 

Nettoyer l'accueil et participer à l'entretien des parties communes

Contact avec les problématiques des personnes en situation d'insertion

Travail sur écran

Aucune formation exigée

Débutant accepté

Niveau en lecture et écriture correcte

Connaissances de base en informatique

ETABLISSEMENT : Association INSERCYCLES

DOMAINE D’INTERVENTION : CYCLES, MOTOCYCLES et MOTOCULTURE

IDENTITE DU POSTE                                     ACCUEIl et RESPONSABLE DES MISES A DISPOSITION           

COMPETENCES REQUISES

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE

IDENTITE DE L'AGENT

Participer aux tâches administratives et à 

la communication

Sous la responsabilité de la direction,dans la finalité du projet 

d'accompagnement socioprofessionnel de l' association, vous effectuerez les 

activités ci -dessous décrites

Réaliser les opérations de mise à 

disposition

Accueillir et informer le public

Assurer la gestion des mises à 

disposition

AUTRES

 PRESENTATION DU POSTE

Dans le cadre d'un  Chantier d'Insertion,vous assurerez l'accueil physique et 

teléphonique des benéficiaires et des usagers de l'association

Vous réaliserez les opérations de mise à disposition des cycles auprés des 

benéficiaires et vous en  assurerez la gestion (contrat de location,relance 

téléphonique et courrier)
































































