
 

COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE ÉPIC SNCF 
 

CAMPUS ACROBATES - 1-7, place aux Étoiles - 93212 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 

 

 
O F F R E  D E  P O S T E   

 

A G E N T  D E S  AC T I V I T E S  S O C I AL E S  ( H / F )  
 

 

Remplacement congé maternité à temps complet  
Lieu de travail : 8, rue Frédéric Ozanam, 13003 MARSEILLE 

Déplacement en IDF, Lyon et travail le Week-end ponctuellement. 

Rémunération :  1 841 € brut mensuel   

Poste à pourvoir à partir du :  dès que possible 

Le CSE est une instance représentative du personnel composé de 35 titulaires et 35 suppléants, soit 70 

élus au total. Le CSE propose un catalogue d'activités sociales et culturelles dans les catégories suivantes 

:  Arts & spectacles, Loisirs, Week-ends et tourisme, ventes flash...  à destination de ses bénéficiaires.  

MISSIONS :  
 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle des activités sociales et culturelles, vous participez à 

l’élaboration et au suivi de la programmation des activités loisirs et culturelles. Vous gérer 

administrativement les dossiers de votre périmètre et assurez l’accueil physique et téléphonique des 

bénéficiaires sur site. 

 

1. Gestion Administrative :   

Accueil téléphonique / Physique  

Mise en valeur de l’espace en fonction de l’actualité du CSE 

Gestion des boites mail assistance : Advango / Contact  

Gestion des dossiers d'Inscription : CSE / ADVANGO/ MEYCLUB  

Traitement du courrier à l’arrivée et au départ 

Tenue de la caisse centrale du journal de caisse et remise des chèques en banque 

Gestion des bons de commandes, devis et contrats auprès des prestataires.  

Participation aux sous commissions  

 

2. Contrôle des dossiers d’inscription avant envoi sur le site de Saint Denis pour traitement (ALSH, 

Séjours scolaires, CCGPF, IFE...)  

 

3. Conception et mise en œuvre de la programmation des activités socio-culturelles : (Journée, 

découverte, animations, Billetterie, stage et jeunesse, spectacles, sport) avec suivi mensuel des 

activités.  

 

4. Médiathèque :  

Accueil physique/ Accueil téléphonique    

Gestion des emprunts et retours, gestion des réservations 

 

5. PROFIL : 



 

 

Tour Oxygène – 10/12, boulevard Vivier Merle 
69003 LYON 

 

8, rue Frédéric Ozanam 
13003 MARSEILLE 

 

Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur dans le domaine socio-culturel.  

 

� Connaissances et compétences : 

 

� Technique de gestion de projets animation/ événements, 

� Modalités d’accueil physique et téléphonique 

� Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

� Gestion et tenue de caisse 

� BAFA Souhaité 

 

 

� Qualités nécessaires : 

 

Rigueur administrative, autonomie, aisance relationnelle, sens du service, esprit d’initiative, curiosité, 

intérêt marqué pour l’actualité du secteur socio-culturel et l’organisation d’activités. 

 

Adressez vos candidatures (CV + LM) à l’adresse mail suivante : sana.balibet@cseepicsncf.com.  

 

 


