
Convergences 71 / Direction générale 

12, rue de la Craponne, 71120 Charolles  

Convergences 71

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent d’accueil en ESAT (H / F)  

 

L’Association CONVERGENCES 71 gestionnaire d’ESMS situés en Saône et 
Loire accompagnant 160 personnes en situation de handicap recrute un Agent 

d’accueil (H / F) pour son ESAT de Chauffailles (71). 
 

CDD à temps complet pour une prise de poste dès que possible et pour une 
durée de 2 mois renouvelable. 

 
MISSIONS :  
Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de site, vous aurez comme 
principales missions :  

 La gestion du courrier et des courriels 

 L’accueil physique et téléphonique  

 Gestion des agendas 

 Le classement administratif 

 La rédaction des courriers divers  

 La communication interne et externe 

PROFIL :  
 Pour mener à bien les missions proposées, vous devez impérativement être bon 
communiquant, être à l’aise à l’oral comme à l’écrit et avoir un bon sens de l’écoute. 
Vous êtes organisé, rigoureux dans votre travail et vous savez vous adapter facilement.  
Titulaire d’un diplôme de niveau V avec idéalement une spécialisation en gestion 
administrative, vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur un poste 
similaire. Une connaissance du secteur Médico-Social ou sanitaire serait un plus. 
Vous maitrisez les outils informatique tels que le pack office et vous savez vous adapter 
sans difficulté aux logiciels internes.  
 
HORAIRES :  
Travail du Lundi au Vendredi ( repos un vendredi sur deux ) 
08h30 – 12h45 / 13h30 – 17h00  
35H / semaines  
 
REMUNERATION :  
Rémunération indiciaire selon expérience et ancienneté –  
CCN 66 – Statut non cadre – Grille Agent administratif. 
 
CANDIDATURE :  
Adresser CV et lettre de motivation à : 
Monsieur le Directeur général, 
CONVERGENCES 71, 
12 rue de la Craponne, 71120 Charolles 
ou par mail : contactdg@cvgs71.org (objet : candidature AA-ESAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8, Chemin du Verdier 

71120 CHAROLLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, rue Pierre de Coubertin 

71170 CHAUFFAILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

14, chemin des Garandots 

71460 JONCY 

APEI OASIS Chauffailles 
ARPAGH Charolles 

APAI Joncy 

MSA Bourgogne 

mailto:contactdg@cvgs71.org

