
                                Agent d’accueil/Standardiste 

Description du poste : 

L’agent d’accueil assure une fonction d’accueil, de surveillance et d’orientation en lien avec l’équipe de 
l’Institut. Il fait preuve de polyvalence pour les tâches administratives et logistiques, et veille au respect des 
règles de vie, de sécurité, d’hygiène et de bien être des personnes accueillies. Il joue un rôle particulièrement 
important auprès du service des cours de l’Institut. 

Mission : 

 Tâches générales 

- Accueil physique du public : réception, identification, renseignement et orientation des visiteurs ou 
clients ; 
- Gestion du trafic téléphonique : réception et acheminement des communications, renseignement et 
orientation des correspondants ; 
-  Prise et transmission de messages par messagerie vocale et électronique ou sur papier ; 
- Gestion du courrier ; 
- Organisation de l’espace de travail ; 
- Participation à la communication de l’Institut auprès du public. 

Tâches spécifiques au Service des cours 

- Participation à l’organisation des sessions de cours : accueille, informe, oriente et inscrit les apprenants ; 
met à jour les dossiers sur le logiciel de cours ; encaisse les recettes ; informe les apprenants et les 
enseignants de toute annulation ou report de cours ; 
- Participation à la vente des manuels de cours : informe sur les prix et vend les manuels aux apprenants ; 
remet les quittances des reçus et l’argent en liquide à la comptabilité ; vérifie la conformité des ventes par 
carte bancaire avec les souches ; vérifie l’état des ventes, contrôle les stocks ; établit les statistiques de 
ventes ; 
- Participation à l’organise les certifications : informe les apprenants sur les certifications, les dates et 
procédures d’examen ; informe individuellement sur les résultats, en appui à la coordinatrice administrative 
des cours. 

Profil recherché : 

- Maîtrise du français et du turc ; 
- Maîtrise des techniques d’accueil et connaissance des publics ; 
- Maîtrise des outils informatiques ; 
- Capacité à décrire les situations et à les transmettre ; 
- Travail d’équipe, bonne communication, débrouillardise, réactivité ; 
- Excellentes capacités relationnelles. 

Conditions : 

- Contrat de droit local (CDD) ; 
- A partir du 1er octobre 2014 ; 

- Envoyer un CV et une lettre de motivation en français, avant le 15 septembre 2014, à M. Murat Celik, 
Assistant de Direction à l’adresse murat.celik@ifturquie.org. 


