
 

 

12bis Rue Jean-Marie Chavant - 69361 LYON Cedex 07 / contact@udaf-rhone.fr / Tél : 04.72.76.12.00 / www.udaf69.fr 

  

 

 

 

 

 

 

Maison de la Famille  - Service Action Familiale et Service Médiation Familiale – Accueil Général 
 

APPEL A CANDIDATURE  
 
L’UDAF du Rhône et de La Métropole de Lyon recrute pour son Pôle Maison de la Famille 
 

Un(e) Technicien(ne) Qualifié(e) (H/F) 
 Contrat à Durée Indéterminée   

 Temps plein 1 ETP 

 Poste à pourvoir à compter du 14 février 2022 – Site de Lyon 
 
PROFIL DE POSTE 
 
Le titulaire, sous l’autorité du Directeur Général et du Chef de Service, ou toute personne qui pourrait lui être substituée, 
devra exécuter en binôme les tâches liées à l’exercice des mesures confiées à l’UDAF du Rhône et Métropole de Lyon : 
 

 L’accueil du public, par téléphone, mail ou en direct 

 Les traitements des obligations institutionnelles liées à la vie associative de l’UDAF 69 

 Les tâches administratives et informatiques liées  au fonctionnement  du service de Médiation Familiale 

 Le recueil de données en vue du rapport d’activités 

 Les mises à jour des fichiers 

 La gestion des agendas 

 L’enregistrement et le classement (numérique) des documents  

 La préparation de courriers circulaires (publipostage) 

 Le suivi comptable des factures et encaissement liés à l’activité des services 

 Le remplacement du standard de façon temporaire 
 

CONDITIONS REQUISES 
 

 Titulaire d’un baccalauréat professionnel ou BTS 

 Bonne maîtrise de Word et Excel indispensables 

 Capacité à être opérationnel rapidement sur un logiciel spécifique (Adhélis) 

 Nécessaire capacité à travailler en multitâches et parfois dans l’urgence 

 Capacité à gérer des temps forts d’activité 

 RIGUEUR dans le travail 

 Qualités relationnelles et travail d’équipe indispensables, 

 Discrétion et devoir de réserve (secret professionnel) 

 Ouverture d’esprit indispensable. 
 
REMUNERATION 
 
 Rémunération mensuelle à fixer en fonction du coefficient actuel 411 dans la grille des salaires de la Convention 
Collective du 15 Mars 1966. 
 
Adresser une candidature, lettre de motivation et  C.V. à :  

Monsieur Adam BOUREL 
Chef de Service 
candidatures@udaf-rhone.fr 

Union Départementale des Associations Familiales 
du Rhône et de la Métropole de Lyon 
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 Lyon, mardi 25 janvier 2022 
 
 Christophe CHARVET 
 Directeur Général 


