
 
 
Europa Nantes  
Maison de l’Europe à Nantes  
Centre d’Information  
Europe Direct  
90-92 bd de la Prairie au Duc  
44200 Nantes  
Tél. +33 (0)2 40 48 65 49  

 

Chargé.e d’accueil et d’administration 
Remplacement – 2 avril - 30 juillet (4 mois) 

 

 

  L’ASSOCIATION 

 

la Maison de l’Europe Nantes est une association loi 1901 créée en 2000, à l’initiative de partenaires 
institutionnels, des collectivités, de l’Université de Nantes, d’associations nantaises et de citoyens 
impliqués dans la promotion de la citoyenneté européenne et la diversité des cultures en Europe. 

La réunion de cette grande diversité d’acteurs : associations, collectivités, monde éducatif, monde 

économique, médias…a pour objectif de sensibiliser, via des approches et des modes d’actions très 

différents, les publics les plus larges possibles, pour un rayonnement de l’Europe sur le département 

de la Loire-Atlantique. 

La Maison de l’Europe-Europa Nantes est à la fois un centre de ressources et un lieu multi-activités où 
chacun peut trouver informations, conseils, actions pour les scolaires, accompagnement à la mobilité 
des jeunes en Europe, conférences, débats, expositions, évènements,… 
 
La Maison de l’Europe gère l’espace Europa Nantes implanté au cœur du Quartier de la création et 

anime la dynamique projet portée en lien avec le monde associatif, médiatique, culturel, artistique, 

créatif et universitaire. 

 

 

  MISSIONS / ACTIVITES  

Sous la responsabilité du Bureau de l’Association représenté par la Présidente, et sous la conduite de 

la Directrice, au sein d’une équipe de plusieurs salariés, 

le.la chargé.e d’accueil se verra confier les responsabilités suivantes : 

 

▪ Accueil physique et téléphonique 

▪ Information et orientation des usagers 

▪ Gestion des entrées et sorties dans le bâtiment en lien avec les activités 

programmées 



 
▪ Gestion des demandes de réservation de salles 

▪ Gestion de la mise en place de l’espace accueil (affichage, valorisation du 

centre de documentation Europe Direct, maintien des lieux…) 

▪ Appui à la gestion de la bibliothèque 

 

▪ Suivi et traitement du courrier 

▪ Suivi des adhésions  

▪ Suivi administratif (suivi des dossiers, commandes, facturation, classement,) 

 

▪ Suivi de la maintenance des locaux et des équipements 

 

 
 

 PROFIL RECHERCHE  

 

o Expérience (Formation bac + 2) 
o Expérience d’accueil physique et téléphonique 
o Goût de l’échange avec le public et du service 
o Maîtrise des outils informatiques Office 
o Capacités à travailler en équipe, 
o Autonomie, adaptabilité, rigueur, 
o Une connaissance du domaine associatif et des collectivités serait un 

plus. 
 

 

  CONTACT 

 

- Contrat à Durée Déterminé (35h/semaine – période d’essai légale) 
- Horaires possibles en soirée et le we  
- Rattachement : l’activité s’exerce sous la responsabilité du Conseil d’Administration 

représenté par la Présidente. Il.elle  est directement rattaché à la Directrice 
- Période : à partir du 1/03/2022 
- Salaire : 1603.19 euros bruts 
- Localisation : 90, bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes 

 

- Réponse à adresser avant le : 7 mars 2022 
- Entretiens : semaine du 21 mars 2022 

 
- CV et lettre de motivation à adresser à : 

 

Céline HARCOUET 



 
Directrice Maison de l’Europe Nantes – Europa Nantes 

c.harcouet@maisoneurope-nantes.eu 
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