
 

La Maison Pour Tous des Rancy recrute : 
 

 
 
 
 
 
 

Un(e) secrétaire d’accueil (en CDD temps plein) 
 
 
 

La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Lyon, 
implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec 4200 adhérents, elle développe un projet d’éducation 
populaire autour de cinq secteurs d’activités : programmation d’ateliers socioculturels, action 
culturelle, secteur Enfance/Jeunesse, pôle numérique, actions citoyennes. 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, elle recrute un(e) secrétaire d’accueil, 
chargée de la relation aux adhérents. 
 
 
 

Missions : 
sous la responsabilité du directeur et du directeur-adjoint 
- Information et accueil (physique et téléphonique) du public et des adhérents 
- Gestion des inscriptions sur un logiciel spécialisé 
- Préparation du processus d’inscription de la saison 2020/2021 
- Réalisation d’outils de communication interne 
- Secrétariat administratif 
- Suivi d'outils statistiques sur l'activité de l’association 
- Participation à la vie de l'association et à la gestion du quotidien 
 

Profil : 
- Très bon relationnel, sens de l’écoute, patience, capacité à orienter et conseiller 
- Rigueur, organisation, autonomie, discrétion 
- Maîtrise de Word et Excel, aptitude à maîtriser de nouveaux environnements informatiques 
- Connaissance et partage des valeurs du milieu associatif, et idéalement des MJC 
 

Formation 
- BTS secrétariat, ou niveau équivalent dans les métiers de l’accueil (bac + 2) 
 

Conditions :  
- Poste en CDD temps plein de 7 mois (33h15 hebdo), du 2 janvier 2020 au 24 juillet 2020 
- Travail du mardi au vendredi, et samedi fréquemment (selon calendrier prévisionnel)  
- Coefficient : 280 points selon Convention collective de l'animation (1747 € brut - reprise 
d'ancienneté selon convention + TR) 
- Poste basé à Lyon 3ème 
 
 
 

Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 30 novembre auprès de : 
 

recrutement@salledesrancy.com 
 

Les Rancy - Maison Pour Tous 
M. le directeur 

249 rue Vendôme 
69003 LYON 

 
 
 
 


