
 
 

 
Poste d’accueil, Contrat en alternance 

BAC PRO Accueil Relation Clients et Usagers 

 

ITECH-Lyon est une école d’ingénieurs, membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles (CGE) et de l’Union des Grandes Ecoles Indépendantes 

(UGEI), formant des étudiants dans les spécialités suivantes : peintures-
encres-adhésifs-cosmétiques, matériaux plastiques, matériaux textiles, 
cuir-chaussure-maroquinerie 

Intitulé du poste : Hôte(esse) d’accueil - Standardiste – Secrétariat 

Service : Fonctions supports 

Le(a) standardiste est chargé(e) d’accueillir et de renseigner des visiteurs venant de 

l’extérieur, ainsi que des étudiants. S’agissant du premier contact, il (elle) doit être le 

reflet de l’image que nous voulons donner de l’ITECH, à savoir : 

 

Dynamisme - Réactivité - Compétence – Disponibilité 

 

Missions de gestion courante : 

 L’interlocuteur extérieur : 

- Répondre aux appels extérieurs avant 3 sonneries. 

- Trouver la personne demandée ou prendre le message, 

 

 Réception des visiteurs : 

- Accueil des visiteurs : prévenir la personne de l’ITECH de l’arrivée de son rendez-

vous ou orienter le visiteur. 

 Coursiers : 

- Réception des colis,  

- Emarger les bons de livraison, et prévenir les destinataires. 

- Programmer des envois de colis par transporteur ou par colissimo. 

 

 Courrier / Mailings / Poste : 

- Compostage du courrier en temps et en heure, 

- Ouverture du courrier, dispatching, 

- Affranchissement du courrier, 

- Mise sous pli des mailings, 

- Interface ITECH / Poste. 

 

 Télécopie, Photocopie : 

- Passer les fax, 

- Réceptionner les fax 

- En charge de faire les tirages des photocopies et des polycopiés pour les 

enseignants, 

- Mise en ligne des cours  

- Réceptionner les copies de DS et les transmettre aux enseignants 

 

 



 Maintenance 

- Prendre en charge les problèmes liés aux dysfonctionnements éventuels du standard, 

de la photocopieuse, du fax, de la machine à affranchir... 

- Gérer les stocks de : papier, enveloppes, cartouches d’encre des différentes 

machines situées vers l’accueil et passer commande auprès du service achats 

 

Services divers : 

- Vente de petits pains  

- Gestions des caisses (courrier et petits pains)                                                                     

- Gestion du tableau des emplois du temps du personnel (afin de renseigner au mieux les 

interlocuteurs)   

 

Secrétariat des Etudes : 

La gestion des absences de tous les étudiants 

Distribution des bulletins de notes ou tout autre document aux étudiants. 

Missions ponctuelles en lien avec le secrétariat des études. 

 

Evènementiel : 

En lien avec le service communication,  

Préparation de badges, pochettes, affichages… 

Accueil des participants… 

 

Environnement du poste 

 

En relation avec les étudiants, les stagiaires, les enseignants, le personnel administratif. 

En relation avec les visiteurs, les clients, les transporteurs, les services de la Poste. 

Utilisation du téléphone et des moyens bureautiques (pack office). 
Utilisation du fax, de la photocopieuse, de la machine à affranchir, etc… 

Compétences 

Savoir : 

- Connaissance de base des techniques de secrétariat, 

- Connaissance en bureautique (ensemble du Pack Office, Gmail, Agenda…). 

Savoir-faire : 

- Savoir communiquer au téléphone et en face à face, 
- Savoir utiliser un « Standard ». 

Savoir être :  

- Bonne présentation, 

- Souriant(e), 

- Qualités relationnelles, 

- Réactivité, 

- Dynamisme, 

- Amabilité, 

- Disponibilité, 

- Polyvalence, 

- Autonomie, 

- Gestion des priorités 

 

 

Forte envie de travailler et de s’investir. 

Contrat proposé : BAC Pro ARCU en alternance sur 24 mois 

Poste à pourvoir : Septembre 2019 

CDD : 38H/ semaine (2 jours école / 3 jours entreprise 8h-17h) 

 

Lieu de travail : Ecully 

Ecole : CIEFA Gorge de Loup 

 

 

Pour postuler : envoyer votre candidature à marie-albane.gotteland@itech.fr 

 


