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OFFRE D’EMPLOI PEC 

L’association Saint Benoit Labre, acteur historique depuis 80 ans à Rennes, 
Œuvre à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de personnes en situation de 

grande précarité. 
 

L’association Saint Benoit Labre recrute pour son pôle « insertion »,  

Une ou un Agent d’accueil à 70% 

En CDI de préférence contrat aidé 

Fonctionnement petite et grande semaine et travail un Week-end sur deux – horaire 8h-16h - 

Il s’agit d’un poste en CDI de préférence contrat aidé.  
 
Missions : 

➢ Accueil physique des personnes hébergées et accompagnées par les dispositifs de l’Association 

➢ Accueil, information et soutien aux démarches de vie quotidienne des résidents 

➢ Réception et information des partenaires et visiteurs extérieurs 

➢ Tenue du standard téléphonique de l’Association 

➢ Soutien logistique et administratif aux dispositifs de l’Association 

➢ Communication et transmission des informations aux équipes 

➢ Communication des informations et des observations en lien avec la sécurité des résidents et des 
équipements  

➢ Sécurité des personnes, des locaux et des équipements le week-end en journée 

Compétences attendues 

➢ Détenir des compétences administratives, relationnelles, rédactionnelles, organisationnelles et connaitre les 
outils bureautiques 

➢ Savoir orienter vers les professionnels concernés afin d’adapter ses interventions aux limites du poste et de 
conserver la neutralité et la distance requises de l’agent d’accueil 

➢ Savoir communiquer les informations nécessaires  

➢ Intervenir dans le respect du contrat de travail, du règlement intérieur, des valeurs de l’Association, du projet 
d’établissement et du projet du pôle. 

➢ Intervenir dans le respect du cadre éthique, de la déontologie professionnelle et du secret professionnel 

Permis B exigé. 

Lieu : Rennes Métropole  

Le poste bénéficie des éléments en vigueur de la convention collective CCN51. 

Poste à pourvoir : au plus vite 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 novembre 2022 

A :  secretariat@saint-benoit-labre.fr 
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