
 

FICHE DE POSTE 

 

*RéFéRENS (référentiel des métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche) est un répertoire des branches d’activités 

professionnelles et des emplois-types utilisé dans les EPSCP et EPST. 
**statut ou corps du salarié/de l’agent pour occuper l’emploi 

 

 

 

Missions 
 

Assurer l’accueil physique et téléphonique des personnels et des visiteurs sur le site 

Activités 

Activités principales : 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des personnels du site et des visiteurs ; 
- Gérer les badges professionnels (création/attribution/récupération) des personnels du site (CdM), des 
visiteurs en lien avec l’équipe d’accueil de Safran ; 
- Gérer les envois et la réception des colis, courriers et fax ; 
- Gérer les stocks de fournitures de bureau et alimentaires ; 
- Gérer l’organisation logistique des séminaires/réunions (préparation des salles, commande des 
plateaux-repas et buffets etc..) ; 
- Assurer la réservation des véhicules de service du site et de Paris ; 
- Assurer les réservations des salles pour le site d'Evry et de Paris ; 
- Participer à l’attribution des bureaux pour le personnel et les étudiants en lien avec la déléguée du site. 
 
Activités complémentaires : 
- Assurer la gestion des secours en cas d’accident sur le site (appel des secours, point de contact 
interne) ; 
- Gérer les rendez-vous pour les visites médicales ; 
- Gérer l'annuaire des anciens et l'annuaire téléphonique du site ; 
- Assurer l’instruction et le suivi des dossiers des stages découvertes (3ème) 
 

Contexte de travail 

La Délégation d’Evry héberge un Centre de recherche, le Centre des Matériaux. 
Le site compte près de 200 personnes : personnels enseignants-chercheurs, Ingénieurs et Techniciens 
et personnel administratif. 
Le Centre des Matériaux est classé Zone à Régime Restrictif (ZRR) ce qui implique un contrôle poussé 
de l’accès sur le site.  
La délégation d’Evry ferme à 19h30. 

Lien(s) hiérarchique(s)  Sous la responsabilité de la déléguée du site 

Compétences 
attendues 

Excellente qualité relationnelle, aisance téléphonique, bonne présentation. 

Lieu de travail Délégation d’Evry – 63-65 rue Henri Auguste Desbruères – 91000 Evry 

Horaires 
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h puis de 13h30 à 17h15, sauf le vendredi à 16h45. 
 

 

DOMAINE FONCTIONNEL CORRESPONDANCE FONCTION CODE REFERENS* 

ADMINISTRATION   

INTITULE EMPLOI 
Agent d’accueil 

 

NIVEAU DE L’EMPLOI** Catégorie C/Adjoint administratif 

INTITULE POSTE 
 
Agent d’accueil de la Délégation d’Evry 

 


